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Maitrise des connaissances :                                                                                                                                  

Compléter les phrases suivantes 

1. On appelle…………………….un mélange …………………… de deux ou de plusieurs corps. 

2. Le……………… est le corps qui dissout alors que le………………….est le corps qui est dissout. 

3. La………………………………..est la masse de soluté dissout par litre de solution tandis-que  

4. la…………………………est le nombre de moles de soluté dissout par litre de solution. 

5. La solubilité d’un soluté est la…………………………..de soluté qu’on peut………………..dans un litre de 

………………………à une ……………………………donnée 

6. Lors d’une dilution, la concentration…………………….,le volume………………………et le…………………….reste 

constant 

7. Lors d’un prélèvement la concentration…………………………….et elle augmente lors 

d’une……………………On peut préparer une solution par……………………….ou par…………………………………….. 

Exercice N°1 :                                                                                                                                  

Une solution de chlorure de  sodium NaCl a été constituée en dissolvant une masse m=5,85g de ce sel 

dans de l’eau et en complétant le volume à 500mL   

1. Citer le solvant et le soluté 

2. Comment appelle-t-on cette solution 

3. Calculer la concentration massique 𝐶𝑚 de cette solution. 

4. Calculer de deux manières différentes la concentration C de cette même solution. 

Exercice N°2 :                                                                                                                                      

Dans 12,5c𝑚3d’eau, on dissout 3,65g d’acide chlorhydrique.  

1. Quelle est la concentration massique de cette solution ?                                                                                    

2. En déduire la concentration molaire de la solution.  

3. Quelle quantité d’eau doit-on ajouter pour avoir une solution de  concentration massique égale à 

180g/mol. 

Exercice N°3 :                                                                                                                                        

On prépare une solution en dissolvant 0,05mole de chlorure de potassium(KCl) dans de l’eau et en 

complétant à 250mL  

1. Calculer la concentration molaire de cette solution.   

2. En déduire la concentration massique de la solution. 

Exercice N°4 :    

Une solution est obtenue en dissolvant 10,2g de soluté dans 1,2L d’eau. La dissolution s’est faite par 

ailleurs sans changement de volume. 

1. Quelle est la concentration massique de la solution ? 

2. En déduire la masse molaire moléculaire du soluté sachant C=0,5mol.L-1. 

3. La formule moléculaire du soluté est XH3, X étant le symbole d’un élément chimique. Calculer la masse 

molaire atomique de l’élément X puis identifier le. 

 

 

 

Données :  M(Na) M(Cl) M(H) M(O)  M(K)  M(N) M(Mn) 

g. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 23 35,5 1 16 39 14 55 

C1 : SERIE D’EXERCICE N°1 : NOTION DE SOLUTION 
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Exercice N°5 :                                                                                                                                      

Dans un volume V=50mLd’eau distillée, on dissout un volume V=0,112L de chlorure 

d’hydrogène(HCl). Le volume V a été mesuré dans les conditions où le volume molaire est égal à 

22,4L/mol. 

1. Calculer la concentration molaire de la solution obtenue. 

2. Calculer la quantité de matière de chlorure d’hydrogène dans un prélèvement de volume v’=20𝑐𝑚3 

de cette solution. 

Exercice N°6 :     BFEM 1996                                                                                                               

Dans une solution de soude de concentration molaire C= 0,5 mol.L-1 et de volume V= 300mL, on ajoute 

200 cm3 d’eau distillée.  

 1. Calculer la molarité de la nouvelle solution.    

2. En déduire la concentration massique. 

Exercice N°7 :                                                                                                                                     

Un flacon de détergent ménager contient 17g d’ammoniac N𝐻3  par litre de solution. 

1. Déterminer la concentration molaire en ammoniac de ce  détergent. 

2. Pour l’utiliser, Awa verse 100𝑐𝑚3 de détergent dans un seau et complète le volume à 5L avec de 

l’eau.  

Déterminer la concentration molaire en ammoniac de cette nouvelle solution. Quelle opération vient-

elle de réaliser ?    

Exercice N°8 :     BFEM 2014                                                                                                               

Lors d’une analyse de sang, on étudie la glycémie de la personne, c’est-à-dire le taux de glucose dans le 
sang. Le glucose a pour formule 𝐶6𝐻12𝑂6. L’analyse de la glycémie à jeun d’une personne donne un 
taux de glucose correspondant à 0,008 mol/L.  
1. Calcule la masse molaire moléculaire M du glucose.  
2. Détermine la concentration massique Cm du glucose dans le sang de cette personne.  
3. La glycémie est normale si la concentration massique du glucose dans le sang est comprise entre  
0,75 g/L et 1,10g/L. La glycémie de cette personne est-elle normale ?  
Exercice N°9 :                                                                                                                                        

1. On dissout 0,3mole de chlorure de sodium solide dans 200mLd’eau. On obtient une solution(S1). 

Calculer la concentration molaire 𝐶1 de la solution obtenue 

2. On prélève à l’aide d’une pipette 10mLde cette solution S1 et on l’introduit dans une fiole jaugée de 

250mL .On dilue cette solution en complétant avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge de la fiole, 

on obtient une solution (S2).Calculer la concentration molaire 𝐶2 de cette nouvelle solution ainsi que 

sa concentration massique. 

Exercice N°10 :    BFEM 1998                                                                                                            

31. En quoi consiste la dilution d’une solution ? Après dilution, sa concentration molaire volumique 
varie-t-elle ? Dans l’affirmative, explique le sens de variation.  
2. Soit S1 la solution obtenue en dissolvant 4 g d’hydroxyde de sodium dans 500 mL d’eau, sans 
changement de volume. Calcule sa concentration molaire volumique C1.  
3. On prélève de S1 un volume V1 = 10 mL que l’on dilue pour obtenir une solution finale S2 de 
concentration molaire volumique C2 = 0,02 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1.  Calcule le volume Ve d’eau nécessaire à la 
préparation de la solution S2. 
Exercice N°11 :                                                                                                                                  

Lorsqu’on dilue 100mL d’une solution aqueuse S0  de chlorure de sodium de concentration massique 

70,2g/L, on obtient une solution S1 de concentration molaire 0,4mol/L.  

1. Calculer le volume d’eau ajouté au cours de la dilution. En déduire le volume de la solution S1. 
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2. A la solution S1, on ajoute 2g de chlorure de sodium. Calculer la concentration molaire de la solution 

S2 obtenue. 

3. On mélange maintenant S2 avec 150mL d’une autre solution de chlorure de sodium de 

concentration molaire de cette dernière solution S3. 

Exercice N°12 :                                                                                                                                   

Lors d’une séance de travaux pratiques de chimie des élèves de 3iéme A préparent une solution S en 

dissolvant une masse m=4g de cristaux d’hydroxyde de sodium dans un volume V=100mL d’eau pure 

contenue dans un bécher. 

1. Préciser le soluté et le solvant.    

2. Calculer la concentration massique de la solution S. Déduire sa concentration molaire volumique. 

2. En déduire la concentration molaire de la solution.  

Ils partagent la solution en deux solutions S1 𝑒𝑡 S2 de même volume dans des erlenmeyers. La solution 

S1 est remise à un groupe d’élèves qui y ajoute une masse m’=0,5g de soude. La solution S2 est remise 

à un autre groupe d’élevé qui en rajoute un volume V’=10mL d’eau distillée dans la solution. 

3. Calculer les nouvelles concentrations molaires C1 et C2des solutions S1 et S2. 

4. Quel procédé a utilisé chaque groupe d’élèves ? Déduis-en la conséquence de chacune de ces 

opérations ? 

Exercice N°13 :     BFEM 1997                                                                                                           

1. Définis la concentration massique Cm et la concentration molaire volumique C d’une solution.  
2. Établis la relation Cm = M×C où M désigne la masse molaire moléculaire.  
3. Quelle masse d’hydroxyde de sodium faut-il dissoudre dans de l’eau pure pour préparer 1500 mL 

de solution basique (𝐒𝟏) ;de concentration massique 8 g.L-1?  

4. Montre que la concentration molaire volumique de (𝐒𝟏) est de 0,2 mol.L-1 

5. On prélève 100 mL de (S1) que l’on introduit dans 300 mL d’eau. On obtient, alors, une solution 
(S2).  
5.1 Comment appelle-t-on le procédé ainsi utilisé pour préparer cette nouvelle solution (S2)? 
5.2 Quelle est la concentration molaire volumique de (S2)?  Déduis-en sa concentration massique. 
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Données :  M(Na) M(Cl) M(H) M(O)  M(K) 

g𝒎𝒐𝒍−𝟏 23 35,5 1 16 39 

Exercice N°1 :                                                                                                                                  

 Compléter les phrases suivantes 

1. Une solution est ……………..si elle fait virer le BBT au jaune, basique si elle fait virer le BBT au 

………………….et neutre si  elle fait virer ………………………au……………………………… 

2. La réaction entre une solution acide et une solution basique est………………………...et les produits de la 

réaction sont………………….et de l’………………………… 

3. Lorsqu’on verse progressivement de l’acide chlorhydrique sur la soude en présence du BBT, la 

couleur de la solution passe du ……………..au……………….Ce changement de coloration correspond à 

………………………….acide basse. 

4. L’ion………………..est responsable du caractère basique et l’ion H+ du caractère………………………………. 

Exercice N°2 :                                                                                                                                  

Une masse m= 84 cg de potasse KOH a été utilisée pour neutraliser une solution d’acide chlorhydrique 

(HCl) 3 fois décimolaire. Quel est le volume d’acide utilisé pour cette neutralisation ?    

Exercice N°3 :     BFEM 2006                                                                                                               

On prépare 100 mL de solution d’hydroxyde de sodium ou soude (𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻−)de concentration 
molaire volumique 0,5 mol.L-1.  
1. Calcule la quantité de matière de soluté (NaOH) dissoute dans cette solution.  
2. Calcule la concentration massique de cette solution de soude.  

3. Cette solution est utilisée pour doser une solution d’acide chlorhydrique (𝐻+ + 𝐶𝑙−)  de volume 10 mL.  
3.1 Écris l’équation-bilan de la réaction de dosage.   
3.2 Sachant qu’il a fallu 15 mL de la solution de base pour atteindre l’équivalence, calcule la 
concentration molaire de la solution d’acide chlorhydrique. 
Exercice N°4 :     BFEM 2003                                                                                                              

On dissout 20 grammes d’hydroxyde de sodium (NaOH) dans de l’eau pure pour obtenir 400 mL de 
solution (𝑆1).  Calcule :  
1. la concentration massique de la solution (𝑆1).   
2. la concentration molaire volumique (molarité) de la solution (𝑆1).   
3. On neutralise la solution 𝑆1par une solution décimolaire d’acide chlorhydrique (𝑆2).   
Calcule le volume et la concentration massique de la solution (𝑆2).   

Exercice N°5 :     BFEM 2009                                                                                                           

On prépare une solution d’acide chlorhydrique de volume V = 400 mL en dissolvant 0,24 mol de gaz 
chlorhydrique dans de l’eau pure.  
1. Calcule la concentration molaire volumique de la solution acide.  
2. Calcule la masse de gaz chlorhydrique dissous.  
3. Calcule la concentration massique de la solution acide.  
4.  On prélève 10 mL de la solution d’acide chlorhydrique que l’on dose par une solution d’hydroxyde 
de sodium de concentration molaire 2.10-1 mol.L-1. Calcule le volume de base versé à l’équivalence. 
Exercice N°6 :     BFEM 1990                                                                                                          

Une solution acide est obtenue par dissolution d’une masse m1= 73g de gaz chlorhydrique dans une 

quantité d’eau distillée telle que le volume final de la solution soit 500mL. 

1. Déterminer la concentration massique de cette solution en g.L-1 ainsi que sa concentration molaire  

volumique.                                                      

2.  On neutralise un volume V1= 20mL de cette solution avec une solution d’hydroxyde de sodium. 

Calculer la masse m2 d’hydroxyde de sodium nécessaire à cette neutralisation. 

C2 : SERIE D’EXERCICE N°2 : LES ACIDES ET LES BASES 
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3.  En déduire le volume V2 de la solution basique de concentration massique 120g.L-1 qu’il a fallu verser 

dans la solution acide. 

Exercice N°7 :     BFEM 1995                                                                                                        

Un bécher contient VA = 20 cm3 d’une solution d’acide chlorhydrique de concentration molaire 
volumique CA  = 0,4 mol.L-1 (Solution A). On y verse VB  = 15 cm3 d’une solution d’hydroxyde de 
sodium de concentration massique 24 g.L-1 (Solution B).  
1.  La solution X, ainsi obtenue, est-elle acide ou basique. Justifie ta réponse par un calcul rigoureux.  
2.  Calcule la concentration molaire volumique de X.  
3.  Quel volume de A ou de B faut-il, alors, ajouter dans la solution X pour la neutraliser complètement ?  
Exercice N°8 :     BFEM 2008                                                                                                         

Pour préparer une solution S d’hydroxyde de sodium (𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻−).de concentration Cb =5.10-2 
mol.L-1. On pèse une masse m  d’hydroxyde de sodium que l’on fait dissoudre par V = 1200 mL d’eau 
pure. On considère que la dissolution a lieu sans variation de volume.  
1.  Calcule la concentration massique de la solution S. Déduis-en la valeur de la masse m. 
2.  On répartit la solution S en trois parties A, B et C de volumes VA=400mL, VB=300mL et VC =500mL.  
Détermine la quantité de matière d’hydroxyde de sodium présente dans chaque partie.  
3.  Dans chaque partie on ajoute 0,02 mol d’acide chlorhydrique.  
3.1  Précise, avec justification à l’appui, le caractère acide, basique ou neutre de chacun des mélanges 
obtenus.  
3.2  Propose un test simple permettant de vérifier le caractère acide, basique ou neutre de ces 
mélanges.  
Exercice N°9 :     BFEM 2012                                                                                                               

Au cours d’une séance de travaux pratiques, un groupe d’élèves mélange dans un bécher un volume  
Va = 10 mL d’une solution d’acide chlorhydrique (𝐻+ + 𝐶𝑙−)  de concentration Ca = 2.10-2 mol.L-1  et 
un volume Vb= 20 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium (𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻−) de même concentration 
molaire.  
1.  Calcule les quantités de matière (nombre de moles) d’acide et de base mélangées.  
2.  On ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol (BBT) dans le mélange. Quelle est la 
coloration observée ? Justifie ta réponse.  
3.  Quel volume d’acide ou de base doit-on ajouter au mélange pour obtenir l’équivalence acido-
basique ?  
Exercice N°10 :                                                                                                                                      

On place, dans un bécher, 20mL d’une solution d’hydroxyde de sodium de concentration inconnue et 

deux gouttes de bleu de bromothymol. On y place une solution titrée d’acide chlorhydrique de 

concentration Ca=1mol /L jusqu’au virage de l’indicateur. On note le volume Va=16mL. 

1. Calculer la concentration de la solution de soude 

2. Quel volume de la solution de soude faut-il introduire dans la fiole pour obtenir, après addition 

d’eau distillée, 1L de solution de concentration 0,5mol /L 

Exercice N°11 :                                                                                                                                      

Un bécher contient 30mL de solution de soude de concentration volumique Cb. On y introduit 

quelques gouttes de BBT. Cette solution est dosée par une solution d’acide chlorhydrique de 

concentration molaire volumique Ca=1,5mol /L .On obtient le point d’équilibre après avoir versé 

70mL d’acide. 

1. Calculer la concentration massique la solution acide. 

2. Calculer la concentration molaire volumique Cb de la solution basique 

3. On ajoute 10mL d’acide dans le bécher .La nouvelle solution vire au jaune. 

3.1. Quelle est la nature de la nouvelle solution ? Justifier la réponse. 

3.2. Calculer la concentration molaire volumique.  
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Exercice N°12:                                                                                                                                       

1. Pour préparer une solution molaire (C = 1mol.L-1) de soude un aide chimiste fait dissoudre dans 

200cm3 d’eau pure une masse m de soude (NaOH). En déduire la concentration massique de la solution. 

2. Calculer la masse m de soude 

3. 20mL de cette solution sont mis dans un bécher avec quelques gouttes de B.B.T puis neutraliser par 

une solution d’acide chlorhydrique (HCl). 

      3.1. Quelle est la couleur du B.B.T avant neutralisation ? 
      3.2. Quelle est la couleur de B.B.T au point équivalent ? 
      3.3. Quelle est la masse d’acide chlorhydrique utilisée pour cette neutralisation ?  

Exercice N°13 :                                                                                                                                      

Lors d’une séance de travaux pratiques, un groupe d’élèves  a préparé dans des erlenmeyers 30mL de 

soude, 30mL d’acide chlorhydrique et 30mL de chlorure de sodium ayant chacune une concentration 

molaire de 1mol/L. Ces élèves se retrouvent ensuite dans l’impossibilité de distinguer les trois 

solutions. 

1. Quels tests peuvent-ils effectuer pour les reconnaitre ? 

2. Quel conseil leur donnerez-vous pour éviter à l’avenir une telle mésaventure ? 
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Données Pb Al Fe Zn O H Cu 

g𝒎𝒐𝒍−𝟏 207 27 56 65 16 1 63,5 

Exercice N°1:                                                                                                                                  

1. Les cinq métaux usuels sont : le….…………… ; le..………… ;le…………………………….. ;le…………….et l’…………………. 

2. A l’état  neuf, tous les métaux ……………………..c’est ………………………….. 

3. Les métaux usuels possèdent des propriétés physiques communes comme…………………….. 

Exercice N°2:                                                                                                                                  

Répondre par vrai ou faux :  

Le fer rouille plus rapidement dans l’eau de mer que dans l’eau de rivière.  

L’alumine est le produit d’oxydation du fer dans le dioxygène. Elle protège le métal.  

Le fer n’est pas protégé par sa couche d’oxyde.  

L’eau est nécessaire pour former la rouille  

La corrosion d’un métal par l’air est une oxydation.  

La formation de la rouille se fait en présence de l’air sec.  

L’aluminium s’oxyde jusqu’à sa destruction dans l’air humide.  

Exercice N°3:                                                                                                                                  

Cocher la case qui convient pour dérerminer les propriétés de la rouille et de l’alumine : 

   La formule 

chimique 

𝐀𝐥𝟐𝐎𝟑 

La 

formule 

chimique 

𝐅𝐞𝟐𝐎𝟑 

Formation 

d’une couche 

poreuse 

Formation 

d’une couche 

imperméable 

Provoque la 

corrosion 

du métal 

Protège le métal 

de la corrosion 

La rouille       

L’alumine       

Exercice N°4:                                                                                                                                  

On dispose de 4 tubes à essais contenant chacun 15,12 g respectivement de fer, de cuivre, d’aluminium de 

plomb et de zinc en excès. On ajoute une solution d’acide chlorhydrique dilué dans chacun des tubes.  

1. Décris ce qui se passe dans chaque tube.  

2. Comment peut-on le mettre en évidence ? 

3. Le(s) quel(s) de ces  métaux est/sont attaqué(s) par l’acide nitrique ?  

Exercice N°5:                                                                                                                                  

On expose 58g de paille de fer dans l’air libre, après quelques semaines, il se forme de la rouille. La masse 
de la paille de fer devient 69g.  
1. Quelles sont les propriétés de la rouille.  
2. Indiquer le composé essentiel de la rouille et écrire sa formule chimique.  
3. Indiquer le nom des réactifs et des produits de cette réaction.  
4. Nommer cette réaction chimique  
5. Ecrire le bilan de cette réaction.  
6. Ecrire l’équation chimique équilibrée de cette réaction  
7. Calculer la masse du corps qui a réagi avec le fer.  
8.. Calculer le volume de l’air nécessaire pour la formation de cette quantité de rouille. Sachant que le 
volume de 32g de dioxygène est 24 L.  
Exercice N°6 :                                                                                                                                    

Le fer intervient dans la composition de différents objets très utilisés dans la vie courante comme les 
portes et les fenêtres en fer en raison de sa rigidité mais il s’expose à la corrosion dans l’air humide à cause 
de la rouille constituée essentiellement du corps composé de formule chimique Fe2O3 .  

C3: SERIE D’EXERCICE N°3 : LES PROPRIETES CHIMIQUES DES METAUX 

USUELS  
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1. Donner le nom du corps composé de formule chimique Fe2O3  
2. Ecrire l’équation chimique bilan de cette réaction.  
3. Expliquer pourquoi, il est conseillé de protéger le fer dans les régions humides.  
4. Citer deux techniques utilisées pour la protection contre la corrosion du fer.  
Exercice N°7 :                                                                                                                                    

L’aluminium est souvent utilisé pour fabriquer des 

objets métalliques exposés à l’air libre. En effet, il 

n’est pas détruit comme le fer. Pourtant l’aluminium 

réagit avec le dioxygène de l’air en donnant un 

oxyde de formule Al2O3.  

1. Ecrire l’équation bilan de la réaction entre 

l’aluminium et  le dioxygène de l’air. 

2. Quel est le nom du produit formé.  

3. Pourquoi l’aluminium n’est-il pas détruit comme 

le fer. 

Exercice N°8 :                                                                                                                                    

On expose à l’air humide un morceau de fer de 

masse m=10g. Au bout d’un certain temps, on 

observe la formation d’une couche rougeâtre. 

1. Ecrire l’équation bilan de la réaction qui se 

produit.    

2. Calculer, après avoir donné son nom, la masse du 

produit formé ainsi que le volume de dioxygène 

ayant réagi lorsque tout le fer a disparu. 

𝑉𝑚=24L/mol. 

3. En déduire le volume d’air nécessaire. 

Exercice N°9 :     BFEM 2001                                                                                      

On dispose de 3 tubes à essais A, B, C et d’une 

solution d’acide chlorhydrique.  

- (A) contient 0,1 mole d’atomes de fer    

- (B) contient 0,1 mole d’atomes de cuivre  

- (C) contient 0,1 mole d’aluminium  

On verse dans chaque tube quelques millilitres de 

la solution.  

1. Indique ce qui se passe dans chacun des tubes 

A, B, C.   

2. S’il y a lieu, écris l’équation bilan de chacune 

des réactions.  

3. Calcule dans les conditions normales de 

température et de pression, les volumes 𝑉𝐴 ; 𝑉𝐵 ; 

𝑉𝐶  de gaz recueilli s’il y a lieu. Vm =22,4 

Exercice N°10 :          BFEM 2002                                                                                      

La réaction s’est déroulée dans les conditions 

normales de température et de pression.  

On fait agir une solution diluée d’acide 

chlorhydrique sur 32,5g de zinc. 

1. Ecrire et équilibrer l’équation globale de cette 

réaction.  

2.  L’un des produits formés est du sel. Donner son 

nom.   

3.  Préciser le nom du gaz formé et déterminer son 

volume.  

4.  Calculer la masse du composé ionique formé.  

Exercice N°11 :            BFEM 2004                                                                                      

A chaud, le dihydrogène réduit l’oxyde ferrique 

(𝐹𝑒2𝑂3) selon l’équation :  

𝐹𝑒2𝑂3 +            𝐻2 → 𝐹𝑒   +       𝐻2𝑂 

1. Équilibre cette équation.  

2. Calcule la masse de fer obtenue par réduction 

de 160 g d’oxyde ferrique. 

3. Le fer ainsi produit est attaqué par de l’acide 

chlorhydrique (HCl) dilué et à froid et en excès.  

3.1 Écris l’équation-bilan de la réaction de l’acide 

chlorhydrique et le fer.  

3.2 Déduis-en la masse de dihydrogène recueillie.  

Exercice N°12 :  BFEM 2012− 𝟐é𝒎𝒆 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷𝑬                                                       

Pour faire fabriquer le portail de leur maison, 

deux personnes ont choisi comme matériau, l’une 

du fer et l’autre de l’aluminium.  

1. Précise la transformation chimique qui se 

produira sur chacun de ces portails au contact de 

l’air humide et froid. 

2.Écris les équations-bilans des réactions 

possibles (on considère que la rouille est 

constituée d’oxyde ferrique).         

3. Lequel des portails nécessite une protection ? 

Proposer une solution. 

Exercice N°13 :   BFEM 2007− 𝟐é𝒎𝒆 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷𝑬                                                         

En bordure de mer, les portes et les fenêtres en 

fer sont recouvertes d’une couche rougeâtre 

appelée rouille de fer ou oxyde ferrique.  

1. Écris l’équation-bilan de la réaction de 

formation de la rouille.  

2. Comment peut-on éviter la formation de cet 

oxyde de fer ?  

3. Le dioxygène de l’air réagit aussi avec le zinc 

pour produire de l’oxyde de zinc. Quel intérêt 

particulier présente alors l’utilisation du zinc, au 

lieu du fer, pour couvrir les toits de maisons ?
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Données :  M(H)=1 g𝒎𝒐𝒍−𝟏 M(C)=12 g𝒎𝒐𝒍−𝟏 M(O)= 16 g𝒎𝒐𝒍−𝟏 

QUESTION DE COURS 

1. Définir un hydrocarbure puis Citer trois familles d'hydrocarbures et préciser leurs formules 

générales 

2. On considère les composées suivantes de formules chimiques : C2H6O ; C3H8 ; C2H4 ; C2H5Cl ; 

C4H10O ; CH4 ; ZnCl2 ; C2H2 ; NHO3 ; C6H10 ; C8H16 ; 

2.1.  Citer parmi ces composés ceux qui sont des hydrocarbures. Justifie 

2.2.  Préciser la famille à laquelle ils appartiennent respectivement et le nom si possible 

3. Qu’est-ce qu’un combustible ? Une combustion ? 

4. Quand est-ce qu’une combustion est dite complète ? Incomplète ? 

5. Rappeler  la densité d'un gaz par rapport à l'air. 

 6. Donner les formules des hydrocarbures suivants : le méthane, le butane, le propane, l’acétylène, 

l’éthylène, déterminer leurs densités par rapport à l’air, puis conclure 

7. Déterminer l’expression de la masse molaire moléculaire d’un alcyne possédant n atomes de 

carbone. 

Exercice N°1 :                                                                                                                                   

Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes en mettant une croix dans la bonne case. 

affirmations vrai faux 

Un hydrocarbure ne contient que de l’eau et du carbone   

Un alcane a pour formule générale  C2n+2Hn   

Le méthane a pour formule  CH4   

Le butane est un hydrocarbure liquide   

La combustion complète de l’éthylène produit de l’eau et du dioxyde de carbone   

Une combustion est incomplète lorsque le dioxygène est en excès   

La formule brute de l’éthane est C2H5   

Exercice N°2 :                                                                                                                                      

Compléter les phrases suivantes 

1. Lors de sa combustion, un alcane réagit avec le ............. .................... de l’air. 

2.  Si la combustion est complète, il se forme du .......................... et de ............................. . Lorsque la combustion 

est incomplète, il se forme des fumées noires de ........... ............................... . 

3. Les hydrocarbures sont utilisés comme .. ...................... et .... .......................  

Exercice N°3 :                                                                                                                                      

1. Un alcène de masse molaire M=44g/mol Déterminer sa formule brute et donne son nom. 
2. Un alcane gazeux a une densité de 2.Détermine sa masse molaire et déterminer sa formule brute et 
donne son nom. 
3. Un alcane dont la molécule renferme 10 atomes d’hydrogène 
4. Un alcyne dont la molécule renferme 4 atomes de carbone. 
5. Un alcène gazeux a une densité de 1,45. Déterminer sa masse molaire. Donner sa formule brute. 
6. L’octane est un alcane liquide présent dans l’essence de voiture. Sa formule comprend huit atomes 
de carbone. Ecrire sa formule brute. 
Exercice N°4 :                                                                                                                                      

Reprendre les formules des composés soulignés puis équilibrer les équations suivantes : 

1. Propane + ......   CO2 + H2O 

C4 : SERIE D’EXERCICE N°4 : LES HYDROCARBURES 
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2.  éthylène + O2    CO2 + .......... 

3. acétylène + O2   CO2 + H2O 

4.  C4H10+O2Dioxyde de carbone + H2O

Exercice N°5: 

Le charbon de bois, le gaz méthane et le gaz butane, renferment le même élément chimique qui leur 

permet d’être des combustibles. 

1. Quel est cet élément ? 

2. Pourquoi est – il dangereux de faire brûler du bois, du charbon, du méthane ou du butane dans une 

pièce fermée ? 

Exercice N°6 :    BFEM 2015                                                                                                                           

La molécule d'un alcane possède 6 atomes d'hydrogène. 
1. Écris la formule brute de cet alcane et donne son nom  
2. La combustion complète de cet alcane a nécessité 2,5 L de dioxygène. 
2.1.  Écris l'équation bilan de cette réaction de combustion. 
2.2. Calcule la masse d'alcane qui a réagi au cours de cette combustion  
2.3. Trouve le volume de dioxyde de carbone formé Donnée :VM=25L.mol−1 
Exercice N°7 :                                                                                                                                     

Lorsqu’on brûle un volume V d’un mélange d’éthylène et de butane, on a utilisé 102,5L de dioxygène 
et récupéré à la fin de la combustion 54g d’eau.                                                                                                                             
1. Calculer le volume de chacun des gaz si le volume molaire est de 25L/mol. 
2. Calculer le volume du gaz carbonique qui s’est dégagé. 
Exercice N°8 :    BFEM 2001                                                                                                          

1. Préciser les éléments chimiques qui forment la molécule de propane. 

2. Donner le nom de la famille de ce type de composé  organique. 

3. On réalise la combustion complète de 3moles de propane dans l’air. Ecrire l’équation bilan de 

cette réaction. 

4. Calculer le volume de gaz recueilli dans les conditions normales de température et pression.  

5. De quel gaz s’agit-il ? Comment peut-on le mettre en évidence ou le caractériser ? 

Exercice N°9 :    BFEM 2004                                                                                                          

Un alcane A est utilisé comme gaz de cuisine. La masse molaire moléculaire de A est de M = 58 g.mol-1. 
1. Rappeler la formule générale des alcanes en fonction du n d’atomes de carbone. 
2. Trouve la formule brute de l’alcane A et donner son nom. 
3. La combustion complète d’une masse m de l’alcane A produit 4 moles de dioxyde de carbone. 
3.1. Ecris l’équation- bilan de la réaction. 
3.2. Trouve la masse m d’alcane utilisée. 
Exercice N°10 :    BFEM 2008                                                                                                          

1. Les hydrocarbures sont nombreux et variés. Leur intérêt réside, entre autres, dans la production 
d’énergie, notamment pour le chauffage domestique.L’éthylène est un hydrocarbure de la classe des 
alcènes. Sa molécule contient deux atomes de carbone. 
1.1. Rappeler la définition d’un hydrocarbure. 
1.2. Rappeler la formule générale des alcènes. En déduire celle de l’éthylène. 
2. Le butane (C4H10) est le principal hydrocarbure utilisé dans nos foyers pour le chauffage 
domestique. 
2.1.Écrisl’équation –bilan de cette réaction. 

2.2. Calcule la masse de butane que l’on peut brûler avec 2,4m
3
de dioxygène, volume pris dans les 

conditions où le volume molaire vaut Vm= 24 L/mol. 
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Exercice N°11 :    BFEM 2009                                                                                                          

La combustion complète de l’acétylène produit une quantité de chaleur qui permet d’atteindre des 
températures élevées. Cette combustion est utilisée, dans le chalumeau oxyacétylénique, pour 
effectuer des soudures métalliques. L’acétylène, encore appelé éthyne, a pour formule brute C2H2.  
1. A quelle famille d’hydrocarbures appartient l’acétylène ? Écris la formule générale des 
hydrocarbures de cette famille.  
2. Écris l’équation bilan de la combustion complète de l’acétylène dans le dioxygène.  
3. On procède à la combustion complète de 44,8 L du gaz acétylène, volume mesuré dans conditions 
normales de température et de pression.  
3.1Calcule le volume de dioxygène gazeux nécessaire pour cette combustion.  
3.2Calcule la quantité de chaleur dégagée lors de cette réaction sachant que la combustion complète 
d’un litre d’acétylène produit une quantité de chaleur de 58 kJ.  
Exercice N°12 :    BFEM 2010                                                                                                       

Un briquet neuf rempli de gaz butane C4H10 a une masse de 14,8 g. Utilisé pendant quelques jours, le 
briquet est vidé de son contenu ; sa masse est alors 9 g. Tout le butane a réagi avec le dioxygène de 
l’air et la combustion est supposée complète.  
1. Écris l’équation-bilan de la combustion complète du butane.  
2. Calcule la quantité de matière (nombre de mol) de butane brûlée.  
3. Déduis-en le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion.  
4. Calcule la quantité de chaleur libérée sachant que la combustion d’une mole de gaz butane libère 
une quantité de chaleur de 2800 kJ.  
Exercice N°13 :     

Le réservoir d’une voiture contient 30litre d’une essence assimilable à de l’octane, alcane possédant 8 

atome de carbone. 

1. Ecrire l’équation – bilan de la réaction de combustion de cette essence en supposant que celle – ci est 

complète. 

2. La densité de l’octane par rapport à l’eau vaut d = 0,7. Calculer la masse m des 30litres d’essence. 

3. Calculer le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion et en déduire le volume d’air utilisé. 

. Sachant qu’un kilogramme de cette essence produit par combustion 46000Kj, calculer l’énergie 

produite : Par la combustion des 30litres d’essence. 

Exercice N°14 :    BFEM 2005                                                                                                          

Les alcanes brûlent à l’air ou dans le dioxygène pur en dégageant beaucoup de chaleur. Ils sont ainsi 
utilisés comme combustibles. L’équation-bilan de la combustion complète d’un alcane s’écrit :  

CnH2n+2 +
(3n+2)

2
O2 →n CO2 +(n + 1) H2O 

1. La combustion complète de 1,16 g d’un alcane produit 3,52 g de dioxyde de carbone et 1,8 g d’eau.  
1.1Vérifie que la formule brute de l’alcane est C4H10.  
1.2Comment mettre en évidence qualitativement le dioxyde de carbone.  
2. Une bouteille de cuisine contient 13 kg de cet alcane. Calcule le volume de dioxygène nécessaire à la 
combustion complète de l’alcane contenu dans cette bouteille.  
On prendra : volume molaire Vm = 24 L.mol-1. 

Exercice N°15 :    BFEM 2006                                                                                                         

1. On donne ci-après l’équation de la réaction de combustion d’un hydrocarbure dans le dioxygène 
CH4 + O2 →  CO2 +  H2O 

Recopier l’équation, l’équilibrer et écrire en dessous des formules les noms des réactifs et des 
produits correspondants. 
2. La réaction est réalisée dans les conditions où le volume molaire vaut 24 L/mol, sachant qu’un 
volume de 96 L de dioxygène a été utilisé, calculer : 
2.1. La quantité de matière de dioxygène utilisée.  
2.2. La quantité de matière et la masse du composé CH4 brûlé. 
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Exercice N°1 : VOCABULAIRE :                                          

 1.1 Définis les termes suivants : 

Une lentille ; Une lentille mince, Le centre optique ; L’axe optique ; La distance focale  et Le foyer objet.  

1.2 Complète les pointillés par les mots ou groupes de mots qui conviennent : 

1.2.1 Les bords d’une lentille convergente sont ………….. alors qu’ils sont …..……….pour une lentille 

divergente. 

1.2.2Tout rayon lumineux passant par le ……… d’une lentille convergente émerge parallèlement à l’axe 

optique principal.  

1.2.3Un rayon lumineux qui passe par le ………d’une lentille convergente n’est pas dévié, alors qu’un 

rayon lumineux parallèle à ……..sort de la lentille en passant par son foyer image.  

1.2.4 L’œil est un système optique, comprenant une lentille, le …………..… qui forme une image sur la 

……………  

1.2.5 La vergence d’une lentille convergente est d’autant plus faible que sa distance focale est …………. 
1.2.6 Une lentille de vergence négative est ………………..…… 
Exercice N°2 : Extrait BFEM 2021  1er groupe  

Deux lentilles L1 et L2 ont pour distances focales respectives f1=+50mm et f2=−2cm. 

 Calculer la vengeance de chaque lentille et en déduire sa nature. 

Exercice N°3 : Extrait BFEM 2021  2nd Groupe  

Une lentille a une distance focale f=10cm. 

1. Quelle est la nature de la lentille? Justifie ta réponse. 

2. Calculer la vergence C de la lentille.  

3. Construis à l'échelle 1/5 limage A'B' de l'objet AB de hauteur 5cm, situé à 15cm de la lentille.  

4. Donne les caractéristiques de l'image  A'B'. 

Exercice N°4 : 

Soient deux lentilles convergentes : L1  de distance focale est f’1= 4cm et L2  de vergence est C2  = 20 δ. 

1. Calculer la distance focale f’2  de la lentille L2. 
2. Calculer la vergence C1  de la lentille L1. 

3.  Soit une lentille L équivaut aux lentilles L1 et L2, or C = C1  + C2.   

Montrer que 𝑓 =
f1 × f2

f1 +f2
 

Exercice N°5 : 

Au cours d’un contrôle, le professeur écrit au tableau : C =
f

1
 

Distance focale 25cm  80mm 1m 

Vergence  +10   

Lentille     

1. Que représente chacune de ces grandeurs ? 

2. Précisez  les unités dans lesquelles ces grandeurs sont exprimées. 

3. Complétez le tableau ci-contre. 

Exercice N°6: 

Nous disposons d’une lentille convergente L. Lors de la manipulation, nous avons deux cas de figure qui 

se présentent. Dans quel cas de figure, l’image est – elle : 

1. Renversée ? 

P1: SERIE D’EXERCICE N°1 : LES LENTILLES MINCES 
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2. Droite ? 

3. Virtuelle ? 

4. Réelle ? 

Faire les schémas correspondants.  

Exercice N°7 :                                                        

Un objet AB de hauteur 5 cm est placé à 20 cm d’une lentille convergente de distance  focale 30cm.  

L’objet AB est perpendiculaire  à l’axe optique de la lentille et le point A est situé sur cet axe. 

1. Cet objet est-il très éloigné, proche ou très proche ? 

2. Représenter la lentille, ses foyers, et l’objet AB à l’échelle 1/10. 

3. Sur la figure obtenue, représenter l’image A’B’ de l’objet AB. 

4. Donner les caractéristiques de l’image A’B’ et calculer le grandissement. 

5. Quelle distance sépare l’objet de l’image ? 

Exercice N°8 :             BFEM 2004            

Un objet AB de hauteur 2,5 cm est placé devant une lentille convergente perpendiculairement à son 
axe optique, le point A se trouvant sur cet axe. La vergence de la lentille est de 10 dioptries.  

1. Calcule la distance focale de la lentille.  
2. Construis, à l’échelle 1/5, l’image A’B’ de l’objet AB dans les cas suivants :  

a. AB est placé à 15 cm devant la lentille.  

b. AB est à 5 cm devant la lentille.  

Dans les deux cas on précisera, à l’aide du schéma, les caractéristiques de l’image A’B’. 
Exercice N°9 :                                                                                                                                          

Seydou s’empresse toujours d’occuper une des tables les plus proches du tableau. Assis au fond de la 
classe, sa vision du tableau devient floue.  
1. De quelle anomalie de la vision les yeux de Seydou sont-ils atteints ?  

2. En assimilant le cristallin de l’œil à une lentille convergente et la rétine à un écran sur lequel doit se 
former l’image de l’objet observé dans le cas d’une vision normale, indique, schéma à l’appui, où se 
forment les images dans le cas de l’œil de Seydou lorsqu’il est éloigné du tableau.  

3. A la visite médicale, le médecin lui prescrit des verres correcteurs. De quel type de lentille sont 
constitués les verres ?  

Exercice N°10 :                                                                                                                                             

Mamadou n’est pas capable de voire les objets trop éloigné. 

1. Déterminer le nom de défaut de l’œil de Mamadou. 

2.  Tracer le trajet des rayons lumineux dans l’œil de Mamadou. 

3. Proposer une solution à Ali pour corriger ce défaut. 

Exercice N°11 :                                                                                                                                             

Le trajet d’un faisceau de lumière renvoyé par la mer pénètre dans l’œil selon le schéma suivant : 

 
1. Donner la nature de la lentille représentée ci-dessus. 

2. Citer un autre type de lentille et donner son schéma de représentation. 

3. Le schéma précédent est réalisé à l’échelle 2. La valeur de la distance focale de la lentille est 2cm.  
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4. Faire apparaître cette distance focale sur le schéma. 

5. Retrouver à l’aide de l’échelle du schéma, cette valeur. 

6.  On donne la relation  𝐶 =
1

𝑓
 

a. Nommer chacune des grandeurs utilisées dans la relation.  

b. Donner le nom et le symbole des unités de ces grandeurs. 

c. Faire le calcul de C et choisir parmi les valeurs suivantes : +50δ ; + 0,5δ ; −50δ celle qui 

correspond à la lentille précédente. 

Exercice N°12 :                                                                                                                                             

Dans les défauts de l’œil et leurs corrections, nous avons la figure a et la figure b. 

1. Quel défaut représente la figure a ? 

2. Quelle est la signification de la figure b ?  

3. Dans lequel cas de figure la vision est-elle floue ? 

4. Dans quel cas est-elle nette ? 

5. Le point F’ de la figure b coïncide avec une partie de  l’œil. Laquelle ? 

6. Dans la figure b, quelle est la partie de l’œil schématisée par une lentille convergence 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice N°13 :                                                                                                                                             

Pour un dépistage et une prévention des maladies des yeux, ton établissement a organisé une visite 

médicale pour ses élèves de troisième. A l’issue de cette visite médicale, ton camarade de classe est 

déclaré malade des yeux. Sur son ordonnance, il est mentionné :     

 Œil gauche : + 28 𝛿    

 Œil droit : - 1,53 𝛿.  

a) Explique le défaut de chaque œil de ton camarade.                                                                      

b) Pour l’œil gauche de ton camarade, indique le type de lentille utilisée pour la correction.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topeducationsn.com/


 

M. Papa Alassane SOW, Professeur de Mathématiques et de Sciences Physiques© https://topeducationsn.com  

Page 16 
 

 

 

 

VOCABULAIRE :                                                          

Compléter  le texte ci-dessous en ajoutant les mots ou groupes de mots manquants. 
1.1. La lumière blanche est décomposée par la traversée d’un prisme de verre : c’est le phénomène de 

……………de la lumière.  

1.2. Le spectre obtenu est…………et montre que la lumière blanche est formée de plusieurs ……………… 

1.3. L’ensemble des radiations obtenues constitue ………………de la lumière blanche. 

Exercice N°1 :                                                                                                                                                 

1.1. Qu’appelle-t-on dispersion de la lumière ? 

1.2. Définir une lumière monochromatique et donner un exemple d’une source lumineuse 
monochromatique. 
1.3. Citer deux sources de la lumière blanche. 

1.4. Quelle est la couleur apparentez d’un cheval blanc éclairé par une lumière blanche  

1.5. Pourquoi dit-on que le spectre de la lumière blanche est continu ?   

1.6. Décrire deux situations de la vie courante où l’on peut observer le phénomène de dispersion de la 
lumière. 
Exercice N°2 :                                                                                                                                                 

Un arc-en-ciel est obtenu par l'action des gouttelettes d'eau de l'atmosphère sur la lumière du soleil. 
2.1. Quel est le phénomène subi par la lumière blanche du soleil traversant les gouttelettes d'eau ? 
2.2. Indique le rôle joué par le soleil, les gouttelettes d'eau de pluie dans la formation de l'arc-en-ciel. 
2.3. Cite les principales couleurs de l'arc-en-ciel. Précise leur ordre 
Exercice N°3 :                                                                                                                                                 
3.1. Expliquer pourquoi le feuillage des arbres est vert. 

3.2. On éclaire une pomme avec la lumière blanche. On la voit rouge. Expliquer ce phénomène. 
Exercice N°4 :                                                                                                                                                 

4.1. Avec quel système peut-on réaliser la dispersion de la lumière blanche ? 
4.2. Comment appelle-t-on les images colorées obtenues par dispersion de la lumière ? 
4.3. Quelle est la composition de la lumière blanche ? 
4.4. Quelles en sont les couleurs principales ? 
4.5. L’arc-en-ciel ne comprend-il que sept couleurs ? 
4.6. Peut-on parler de couleur noire ?  Pourquoi ?   
Exercice N°5 :                                                                                                                                                 

Moctar, habillé en noir et Fatou en blanc, vont à l'école lors d'un après-midi ensoleillé.  
Moctar étouffe de chaleur et Fatou se sent à l'aise. 
5.1. Donne une explication à chacune de leur sensation :  
A la tombée de la nuit, ils traversent une route très fréquentée par des voitures à phares blancs.  
5.2. Lequel des deux est le plus en danger ?  Justifie ta réponse. 
Exercice N°6 :                                                                                                                                                 

Le disque de Newton est constitué de secteurs de couleurs différentes ; 

6.1. Citer ces couleurs. 

6.2. Comparer leur nombre aux couleurs de l’arc-en-ciel. 

6.3. Vous éclairez le disque avec une lampe à incandescence. Vous faites tourner le disque à grande 

vitesse (grâce à un moteur électrique). De quelle couleur apparait-il ? 

6.4. Expliquer pour quelle raisons l’œil ne peut distinguer les différentes couleurs. 

 

P2 : SERIE D’EXERCICE N°2 : DISPERSION DE LA LUMIERE 
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VOCABULAIRE :                                                                                                                    

I. Complete les phrases suivantes 

1.1 Toute action mécanique exercée sur un objet porte le nom de …………………. 

1.2 Une force peut avoir pour effet de  …….en mouvement, de modifier le ….……. ou de ………un objet. 

1.3 Une force est parfaitement déterminée si l’on connait sa ………..,son ………….….et son …………. 

1.4 Sur un schéma, une force est représentée par un ………..Le choix d’une …………..est alors nécessaire. 

1.4 Le ………………………..la……………...le………et l’………………..sont les…………..caractéristiques qui 

définissent une force 

1.5 On mesure la……………. d’une force avec un…………………Son unité dans le SI est le……………symbolisé 

par ……. 

1.6 Lorsqu’un objet agit sur un autre objet, la force qui en résulte peut s’exercer à…………….ou au…... être 

………………ou……………….  

II. Classe les types d’action en action de contact et en action à distance : 
2.1 Action exercée par un pied sur un ballon. 
2.2  Action exercée par un marteau sur un clou. 
2.3 Action exercée par la Terre sur une mangue qui tombe d’un manguier. 
2.4 Action exercée par le vent sur une voile de bateau. 
2.5 Action exercée par un homme tirant sur la laisse d’un chien. 
2.6 Action exercée par un aimant sur une bille d’acier passant à sa proximité. 

III. Répondre aux questions suivantes : 

3.1 Rappeler les conditions nécessaires d’équilibre d’un solide soumis à deux forces.  

3.2 Qu’appelle-t-on des forces directement opposée ? 

3.3 Quand dit-on qu’un objet est en équilibre stable ? 

3.4 Enoncer le principe interaction entre deux corps. 

Exercice N°2 :                                                                           

1. Citer trois effets d’une action mécanique. 

2. Indiquer les caractéristiques d’une action localisée. 

3. Donner le nom et le symbole de l’unité d’intensité d’une force. 

Exercice N°3 :                                                                           

Recopier et choisissez la bonne réponse. 

1. L’action magnétique d’un aimant sur une bille d’acier est une action (répartie / localisée). 

2. Une pomme tombe d’un arbre sous l’action de son poids. Cette action est une action (à distance / de 

contact) exercée par la terre sur la pomme. 

3. Le vent  exerce sur des voiles une action (à distance / de contact) ; cette action est (localisée / 

répartie). 

4. Un footballeur modifie la trajectoire de son ballon en exerçant une force (à distance / de contact). 

Exercice N°4 :                                                                           

Classe les actions mécaniques suivantes en forces de contact  ou  à distance en précisant pour chacune 
si elle est localisée ou répartie. 

 Balla Gaye 2 donne un coup sur le nez Modou LO. 
 L’action de la terre sur une lampe fixée au plafond 
 La réaction d’un support sur la surface de base d’une boite cubique 
 Attraction de morceaux de papier par un bic frotté 
 Action d’un aimant sur un clou 
 Action du vent sur le voile d’un navire 

P3: SERIE D’EXERCICE N°3 : NOTION DE FORCES 
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 Action d’une main sur un poignet de valise 
Exercice N°5 :                                                                           

1. Définis une  force de contact localisée et force de contact répartie 
2. En prenant l’ échelle  (1cm → 30N) représente à un même point O les forces suivantes : 

a) Une force F⃗ 1 verticale de 60N orientée du bas vers le haut. 

b) Une force F⃗ 2 oblique, d’intensité 45N orientée vers le bas et faisant un angle de 120° avec F⃗ 1. 

c) Un poids P⃗⃗  d’intensité 120N 

d) Une force F⃗ 3 horizontale orientée de droite à gauche et d’intensité  45N. 
Exercice N°6 :                                                                           

Une caisse de masse 1kg est posée sur une table horizontale. 

1. Représenter son poids. 

2. La table  exerce t – elle une force sur la caisse ? 

3. Si oui, quelles sont les caractéristiques de cette force ? la représenter. 

On prendra pour g, l’intensité de la pesanteur 9,8 N.Kg-1 ; échelle : 1cm pour 1N 

 

 

 

 

 

Exercice N°7 :                                                                                                                                  

1. Un objet est en équilibre sous l’action de 2 forces localisées. Quelles conditions remplissent ces deux 
forces ? 
2. Une force d’intensité 10 N est représentée par un vecteur de longueur 4cm. Quelle est l’échelle 
utilisée ? 
Quelle est à cette échelle la longueur du vecteur  représentant une force d’intensité 6N ? 
3. Deux forces sont représentées par deux vecteurs de même longueur.                                                                                

4. Peut-on affirmer que ces deux forces ont même intensité ? Justifier la réponse. 

Exercice N°8 :                                                                           

Données : m = 200 grammes ; g = 10 N/kg.  
 Une boule de masse m suspendue à un ressort est en équilibre à une hauteur h du sol. 
1. Représenter à l’équilibre le ressort portant la masse par un schéma. 

2. Nommer les forces qui s’exercent sur la boule et préciser la nature de chacune d’elles. 

3. Déterminer l’intensité de chaque force et conclure. 

4. Donner les caractéristiques de chacune des forces 

5. Représente sur ton schéma les forces qui s’exercent sur la boule en prenant échelle 1cm pour 1N 

Exercice N°9 :                                                                           

Une caisse de masse 1 kg est posée sur une table horizontale. Représenter son poids. 
 La table exerce-t-elle une force sur la caisse ? Si oui, quelles sont les caractéristiques de cette force ?  

 La représenter. (Echelle : 1 cm pour 1 N. g = 9.8 N.kg.-1) 

Exercice N°10 :                                                                           

Une voiture de masse m= 800kg soumise à une force d’intensité F= 10000N, roule à la vitesse V sur 

une route horizontale supposée lisse sur une distance d. 

1. Fais l’inventaire des forces qui agissent sur la voiture, assimilée à un point matériel. 

2.  Représente ces différentes forces (Echelle : 1cm pour 5000N) 

 

 

 

https://topeducationsn.com/


 

M. Papa Alassane SOW, Professeur de Mathématiques et de Sciences Physiques© https://topeducationsn.com  

Page 19 
 

Exercice N°11 :                                                                                                                                                  

Une brique de dimensions L=10cm, l=5cm et  h=2cm repose à l’horizontal sur sa grande base, sur un 

sol parfaitement lisse. La masse volumique de la matière qui la constitue vaut 2. 103Kg/𝑚3. 

1. Citer les forces qui s’exercent sur la brique. 

2. Ecrire la condition d’équilibre de la brique. 

3. Déterminer l’intensité de chaque force. On prendra g=10N/Kg 

4. Déterminer les caractéristiques de chaque force. 

5. Représenter la brique ainsi que les forces auxquelles elle est soumise.  

Exercice N°12 :  
1. On considère le dispositif expérimental représenté par le schéma ci-contre : 
 a) Donner la définition d’une force en indiquant ses deux effets.  
b) Préciser l’instrument de mesure de l’intensité d’une force et sin unité dans les S.I  
2. Donner les caractéristiques de la force 𝐹  exercée par l’aimant sur le clou qu’elle est horizontale 
d’intensité 2N.  
3. Représenter la force 𝐹  à l’échelle 1 𝑐𝑚 → 1𝑁. 

  
Exercice N°13 :                                                                                                                                   

On considère le pendule ci-dessous auquel est accrochée, par l’intermédiaire d’un fil, une bille de 

masse m= 0,6kg. Cette bille est en équilibre sous l’action de son poids P⃗⃗  , de la tensionT⃗⃗ d’un fil (T=5N) 

et de la force F⃗  exercée par un aimant sur la bille (F=3 N). 

1. Quelle est l’intensité P du poids de la sphère ? 

2. Représenter les forces qui exercent sur la bille   

Donnée : g=10N/kg et échelle 1cm pour 2N 

Exercice N°14 :  
Un ressort à vide mesure 20 cm.  On lui accroche un poids de 15 N, sa longueur 𝑙1 est de 23 cm. 
1. Calculer la raideur du ressort. 
2. Déterminer sa longueur 𝑙2, s’il est tendu par un corps de masse m =  800 g. 
3. Sachant que la masse maximale que le ressort peut supporter est de 2 kg, déterminer l’allongement 

maximal du ressort. Prendre g = 9,80 N/kg 

Exercice N°15:                                                                           

Un ressort s’allonge verticalement sous l’effet d’une boule de masse m=150g accroché à son extrémité. 
1. Citer les forces qui s’exercent sur la boule lorsqu’elle est en équilibre. 

2. Quelle est la condition d’équilibre de cette boule ? 

3. Donner les caractéristiques de chacune de ces forces. 

4. Représenter ces forces agissant sur la boule à l’échelle 1cm pour 1N 
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Maitrise des connaissances :   

Recopier et compléter les phrases suivantes 

1. Le travail d’une force s’exprime en …………………..et noté …………….. 

2. Le travail d’une force constante et colinéaire au déplacement est proportionnel à ………………….de la 

force et à la …………………..du déplacement de son points d’application 

3. De deux machines la moins puissante est celle qui effectue le même travail pendant le temps le…………. 

4. Le wattheure est l’unité du………………… 

Exercice N°1 :                                                                                                   

Un cheval met 1h7𝑚𝑖𝑛58𝑠 pour relier villages distants de 35𝑘𝑚. Il tire un chariot de masse 1,2𝑡 avec 

une force de traction 𝐹=1,37.103𝑁. Calcule :  

1.1La vitesse moyenne de ce cheval en 𝑚/𝑠 et en 𝑘𝑚/ℎ.  

1.2 Le travail mécanique effectué par cette force.  

1.3 La puissance mécanique développée en cheval-vapeur.  

1.4 Calcule le poids du chariot (on donne g=10 𝑁/𝑘𝑔). Déduis-en son travail.  

Exercice N°2 :                                                                                                              

Un ascenseur met 30s pour descendre les étages d’un immeuble ; sa masse à vide est m = 200 kg.  

Lors d’une descente de 24 m à vitesse constante, il transporte 3 personnes de masse moyenne égale à 

70 kg chacune.  

2.1Calcule le poids de l’ascenseur (charge comprise). 

2.2Calcule le travail effectué par le poids de l’ascenseur chargé au cours de la descente. Ce travail est-il 

moteur ou résistant ? Justifie.  

2.3Trouve la puissance mécanique développée lors de cette descente. Calcule la vitesse de 

déplacement de l’ensemble. On donne l’intensité de la pesanteur : g = 10 N.kg–1. 

Exercice N°3 :                                                                                                              

Un mobile M, sous l’action d’une force constante F⃗ , se déplace sur une route horizontale d’une 

longueur L pendant une durée t, avec une vitesse constante  V et de même sens que la force.                                  

3.1Démontrer que la puissance peut se mettre sous la forme P=F.V   

3.2Lorsque le mobile roule à la vitesse V=120Km/h sur un déplacement de 320m, la puissance 

développée est P=30KW                                        

3.2.1Calculer l’intensité de la force (F).    

3.2.2Calcule le travail effectué par kilomètre parcouru ? 

Exercice N°4 :                                                                                                             

Sur un mobile en déplacement sur une route horizontale, s’exercent les forces suivantes : 

 Son poids  �⃗�   d’intensité P=2800N  

 La réaction  �⃗� d’intensité R=2800N  

 La force motrice 𝐹⃗⃗  ⃗ d’intensité F=5600N             

 Les forces de frottement  𝑓 d’intensité f=700N.

4.1 Représenter les forces appliquées au mobile assimilé à un point matériel.   Echelle : 1400N  ↔1cm.  

4.2 Calculer le travail de la force motrice sachant qu’il a effectué le déplacement de 0,8Km.pendant 

une durée t=320s.      

4.3 Calculer la puissance de cette force.       

4.4 Donner la nature du travail de chacun de ces forces en justifiant les réponses. 

P4 : SERIE D’EXERCICE N°4 : TRAVAIL ET PUISSANCE MECANIQUE 
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Exercice N°5 :                                                                                                                                                           

Un solide de masse m=140Kg descend avec une vitesse constante V=180Km/h d’un point A à un 

point B, sur un plan incliné d’un angle ф=30  par rapport à l’horizontal. On considère que la descente 

n’est soumise à aucune résistance. Le solide est soumis à une force motrice d’intensité 700N.                                                           

5.1 Représente, sans tenir compte de leurs intensités, les forces qui s’exercent sur le solide.  

5.2 Détermine le travail effectué par chaque force si la hauteur entre A et B est h=1,5m. Précise la 

nature du travail de chaque force.   

5.3Calcule la puissance développée par le poids et par la force motrice en ch. 

Exercice N°6 :                                                                                                            

Un petit wagon sans moteur de masse m=200Kg parcourt le trajet (AD) comportant une descente 

(AB), une montée (BC) et une descente (CD). On donne les différentes altitudes : entre A et 

D: ℎ1=10m, entre B et D : ℎ2=5m et entre C et D : ℎ3=7m.                                                                                               

6.1 Calcule l’intensité P du poids du wagon. (g=10N/Kg)    

6.2 Représente le poids aux points A et D. Echelle : 1cm                       500N.   

6.3 Précise la nature du travail du poids sur : la portion AB, la portion BC et la portion CD.   

6.4 Calcule le travail accompli par le poids du wagon durant tout le trajet.   

6.5 Calcule la puissance mécanique correspondante sachant que le trajet a été parcouru en 40s. 

 
Exercice N°7 :                                                                                                   

Une grue fait monter un container de masse égale 5.105kg par l’intermédiaire d’un câble sur un 

camion d’une hauteur de 5m en exerçant une force égale 6.103N.  

7.1 Représente à l’équilibre les forces qui s’exercent sur le container (assimilée à une boule).  

Echelle 1cm pour 1650N.  

7.2 Donne la nature du travail chacune de ces forces. Justifie.  

7.3 Calcule le travail du poids du container et celui de la force exercée par la grue.  

7.4 Le camion doit relier un entrepôt se trouvant à 5km sur une route horizontale. Il fournit un travail 

égal à 36.106J et met un quart d’heure.  

7.4.1 Calcule la puissance du vecteur F développée par le camion.  

7.4.2 Quelle est la valeur du travail du poids du container durant le trajet.  

7.4.3 Calcule l’intensité de la force F exercée par le camion de deux manières différentes.  

7.4.4 Calcule la vitesse du remorqueur en km.h-1.  

Exercice N°8 :                                                                                                                                  

Une ménagère fait remontrer du fond d’un puits d’une profondeur h=13m un sceau contenant un 

volume V=5L d’eau avec une force de traction moyenne de F=88,2N. 

8.1 Faire le schéma des forces qui agissent sur le seau. 

8.2 Calculer le travail moteur. 

8.3 Pour déterminer le travail résistance, on demande d’abord de calculer : 

8.3.1 La masse𝑚1 d’eau contenue dans le seau. 

8.3.2 La masse totale M du sceau rempli d’eau  

8.3.3 Calculer le travail résistant. 

Donnée : La masse du seau vide vaut m =1,5kg  et Masse volumique 𝜌 = 1000𝐾𝑔.𝑚−3 
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VOCABULAIRE :                                             

Complète ce texte à trous : 

1. Lorsqu’on frotte un bâton  en verre avec de la laine, elle attire des bouts de papier. On dit qu’elle s’est 

……… par frottement ou qu’elle porte des ………électriques.  

2. Il existe deux types de charges électriques : les charges ………….  portées par le verre et les charges  

………… portées par . . . . …… 

3. Deux charges de même signe … ……… alors que des charges de signes différents …. ……… 

4. Pour comprendre le phénomène d’électrisation par frottement, on étudie l’atome. Il est constitué d’… de 

charge ……… qui gravitent autour d’un ……… de charge …… L’atome est électriquement ……… 

5. Lorsqu’un atome perd ou gagne des électrons, il donne alors un …………..qui est chargé d’électricité.  

L’électrisation par …………… est un transfert …………….  

Exercice N°1 :                                                                                                                                  

1. Une règle en plastique frottée avec la laine se charge négativement. Expliquer la présence de charges 

négatives sur le plastique. 

2. 𝐶𝑎2+; 𝑂2−; 𝐴𝑙3+; 𝐶𝑙−; 𝐻+sont des ions. Indiquer, pour chacun d'eux, le nombre d'électrons gagnés ou 

perdus. 

3. Le tableau n’est pas terminé. Recopiez-le et complétez-le en utilisant les mots positivement et 

négativement. 

Corps chargés   

 attraction répulsion 

 répulsion attraction 

Exercice N°2 :                                                                                                                                   

1. Ibrahima affirme : un atome ne contient pas de charges électriques ; la preuve il est électriquement 

neutre. Ibrahima a-t-il raison ? 

2. Répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes : 

a. Un corps chargé positivement présente un déficit d’électrons. 

b. Deux corps chargés d’électricités de même signe s’attirent.  

c. Le noyau de l’atome porte des charges positives.  

d. Dans un isolant, les charges électriques peuvent se déplacer.  

e. Le courant électrique est un mouvement d’électron dans un électrolyte. 

f. Un atome est chargé positivement alors qu’un ion est chargé négativement  

g. Un corps chargé négativement présente un excès d’électrons  

Exercice N°3 :                                                                                                                                  

 A ; A' ; B ; B' ; C ; C' ; D ; D' sont des porteurs de charges électriques : A repousse B ; B attire C ; C attire D.  
 1. Trouver la nature de chacune des charges portées par A, par B et par C si D porte une charge positive. 
 
 A' repousse D' ; B' attire D'; D’attire C'.  

2. Trouve la nature de chacune des charges portées par A', par B' et par D' si C' porte une charge négative. 

Exercice N°4 :                                                                                                                                  

1. Sidi frotte une tige de verre avec un chiffon. On lui indique que la charge portée alors par la tige est de  

8.10-6 C. Trouver le nombre d'électrons arrachés à la tige. 

2. Un fil de cuivre traversé par 4,5.1022 électrons est parcouru par un courant d’intensité 4A.  

Calculer en minutes et secondes, le temps de passage du courant électrique. 

Exercice N°5 :                                                                                                                                  

Une quantité d’électricité Q = 1800 C traverse un circuit pendant une durée t = 3 minutes. 

P5 : SERIE D’EXERCICE N°5 : ELECTRISATION PAR FROTTEMENT ET LE COURANT ELECTRIQUE 
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1. Quelle est la valeur de l’intensité I qui passe dans ce circuit ? 
2. Trouver le nombre d’électrons qui traversent le circuit par seconde. 
Exercice N°6 :                                                                                                                                  

Un morceau d'ébonite, frotté par une peau de chat de une charge q= −10−7C 
1. L'ébonite porte-t-il alors un excès ou un défaut d'électrons ?  
2. Trouver le nombre d'électrons correspondants. 
3. La peau de chat porte-t-elle alors une charge électrique ?  
4. Trouver la nature et la valeur de cette charge. 
Exercice N°7 :                                                                                                                                  

On fait circuler à travers un conducteur métallique, un courant d’intensité 80mA, pendant 1mn10s.                         

1. Calculer la quantité d’électricité transportée dans ce conducteur.                                                                         

2. Calculer le nombre d’électrons traversant ce conducteur pendant ce même temps.   

Exercice N°8 :                                                                                                                                  

1. Un corps A porte une charge électrique  𝑞1= −3,2μC 

a. A-t-il un excès ou un déficit d’électrons ? Justifier la réponse. 

b. Calculer ce nombre d’électrons gagnés ou perdus. 

2. Un autre corps B porte une charge 𝑞2=3,2μC 

a. A-t-il un défaut ou un excès d’électrons ? Justifier la réponse.                                                   

b. Calculer ce nombre d’électrons gagnés ou perdus.   3. 𝑞2 peut-elle neutraliser 𝑞1 ? Justifier la réponse. 

Exercice N°9 :                                                                                                                                   

On frotte une baguette de plastique avec une peau de lapin. À la fin de l’opération, la charge de la peau de 
lapin Q= 0,02 μC.  
1. Déterminer la charge q′ de la baguette de plastique.  
2. Déterminer le nombre d'électrons transférés.   
3. Indiquer dans quel sens les électrons ont été transférés.  
Exercice N°10 :                                                                                                                             

On dispose d’un pendule électrique dont la boule est chargée. Pour déterminer le signe de la charge portée 

par la boule, on approche un bâton chargé négativement ; le pendule est dévié comme indiqué sur la figure 

ci-contre :              

1. Précise le signe de la charge de la boule et justifie. Cette charge correspond-elle à un gain ou à une perte 

d’électrons ?   

2. La charge de la boule vaut 4,8.10–8 C en valeur absolue. Détermine le nombre d’électrons en excès ou en 

défaut de la boule. On donne : charge élémentaire e = 1,6.10–19 C. 

Exercice N°11 :                                                                                                                             

1. Combien d’électrons doit – on arracher à un matériau isolants pour que sa charge vaille 0 ,08 micro-

coulombs. 

2. Un faisceau d’électrons est dirigé dans un cylindre. Calculer l’intensité du courant qui alimente un fer  à 
repasser sachant qu’en 5min la quantité d’électricité qui la traverse est 1260 coulombs 
3.  Un accumulateur de 45Ah de capacité débite un courant de 2A. Au bout de combien de temps en de 
temps sera-t-il chargé ? 
Exercice N°12 :                                                                                                                             

La pile d’une montre électronique se vide en libérant une quantité d’électricité de Q= 187C.  

La pile débite un courant d’intensité  2.10−3mA. On suppose qu’elle fonctionne de façon continue. 

1. Calcule la quantité d’électricité débitée par la pile pendant un jour.  

2. Calcule, en jour puis en années, la durée de fonctionnement de la pile.
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Exercice N°1 :                                                                                                                                  
I. Complétez le texte suivant : 
La valeur d’une résistance se mesure avec un ……………. L’unité de résistance est …….……de symbole 
………..…Dans un circuit en série, plus la résistance est grande et plus l’intensité est ………………. 
L’intensité du courant dans un circuit ………………de la place des dipôles « résistance ». 
II. Complétez le tableau suivant : 

Appareil Grandeur et… … son symbole Unité et … …son symbole 

 Tension   V 

Ampèremètre  I Ampère  

III. On applique une tension de 6 V aux bornes d’un dipôle ohmique de résistance 20 W.  

Coche la case correspondant à l’intensité du courant traversant le dipôle ?    

 0,30 A            3,33 A                 30 mA               120 A 

Exercice N°2 :                                                                                                                                    

2.1 Etablis la liste du matériel à utiliser pour réaliser les mesures nécessaires au tracer de la 

caractéristique d’un dipôle : 

2.2 On a obtenu les mesures regroupées dans le tableau ci-dessous. Trace la caractéristique de ce 

dipôle. 

Exercice N°3 :                                                                                                                                      

Fatou se rend dans un supermarché pour acheter une lampe pour l'éclairage de sa cuisine. 
Sa lampe est branchée sur une prise de courant dont la tension vaut U = 230 V. 
Dans le rayon du magasin elle a le choix entre trois modèles de lampe sur l'emballage desquelles il est 
inscrit  

 lampe 1 : 6V 
 lampe 2 : 12 V 
  lampe 3 : 230V. 

3.1 A quelle grandeur électrique (intensité, tension, résistance, …) correspond les valeurs inscrites sur 
les emballages des trois lampes ? 
3.2 Comment appelle-t-on ces valeurs de tension inscrites sur l'emballage des lampes ? 
3.3 Quelle lampe doit choisir Fatou pour qu’elle soit adaptée à son utilisation ? Justifier votre réponse. 
3.4 Si Justine choisit la lampe de tension nominale 12V, que va-t-il se passer ? Sera-t-elle en sous-
tension ou surtension ? Justifier votre réponse. 
Exercice N°4 :                                                                                                                                       

I. Étude du dipôle résistance : 
I-1 Quelle est l'influence d'un dipôle résistance sur l'intensité du courant dans un circuit électrique ? 
I-2 Quel est le symbole normalise d'un dipôle résistance ? 
II. La loi d'Ohm : 
II-1 Enoncer la loi d'Ohm. 
II-2 Préciser la relation mathématique associée à la loi d'Ohm (relation entre les grandeurs U, R et I). 
Préciser les unités des grandeurs. 
II-3 La tension aux bornes d'un dipôle résistance est U = 22V. Sa résistance électrique vaut R = 220Ω. 
Calculer l'intensité du courant I en ampère qui traverse ce dipôle résistance. 
III. Tracer une caractéristique : 

U (V) 0 1 1,5 2 2,4 3 3,6 4 

I(mA) 0 83 125 167 200 250 300 333 

P6 : SERIE D’EXERCICE N°6 : RESISTANCE 

ELECTRIQUE 
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Elimane a mesuré l'intensité I du courant qui traverse un dipôle résistance en fonction de la tension U 
entre ses bornes. Il a obtenu le tableau de valeurs suivant : 

 
 
 

III-1 A partir des résultats de ce tableau, tracer la caractéristique (U en fonction de I) de ce dipôle sur 
la feuille de papier millimétrée fournie avec le sujet en annexe. 
III-2 Quelle est la forme du graphique que vous obtenez ? 
Exercice expérimental : 
Partie 1 : Observer le circuit câblé par le professeur et relever sans rien modifier des réglages les 
valeurs  

 de la tension aux bornes de la lampe : U = …............... 
 de l'intensité du courant qui traverse la lampe : I = …............. 

N'oubliez pas les unités des grandeurs 
Partie 2 : Mesurer à l'aide du multimètre la résistance du dipôle fournit. R = …................ 
Exercice N°5 :                                                                                                                                       

Des élèves de 4e  réalisent un circuit comportant un générateur, une lampe et un ampèremètre. 
5.1 Schématisez ce circuit. 
5.2 Les élèves choisissent une "résistance" et l'ajoutent en série dans le circuit. Schématisez ce 
nouveau montage et dites si l'emplacement de la résistance a une importance ?  
5.3 Les élèves font des mesures d'intensité dans le circuit, d'abord, sans "résistance", puis avec la 
"résistance" qu'ils ont choisie. Ils obtiennent des intensités de 37 mA, 102 mA et 64 mA. 
Recopiez et complétez le tableau suivant des intensités qui correspondent à chacun des circuits. 

Montage Sans résistance Avec une résistance 33Ω Avec  une résistance 100Ω 

Intensité    

5.4 Expliquez vos choix.   
A l’aide du tableau suivant : 

Noir Marron Rouge  Orange Jaune Vert Bleu Violet Gris Blanc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.4.1Donnez la valeur d’une résistance comportant des anneaux Jaune, Vert, Rouge, Or 
5.4.2 Quelles sont les couleurs des 4 anneaux d’une résistance de 67 kΩ et de précision 10 % ? 
Exercice N°6 :                                                                                                                                       

Un fil de longueur L=20cm est placé en série dans un circuit comprenant un générateur délivrant une 

tension constante U=6V et un ampèremètre. 

6.1 Calculer la résistance R du fil si l’ampèremètre indique I=25mA. 

6.2 Calculer la résistance R’ d’un morceau de ce même fil de longueur un mètre. 

Exercice N°7 :                                                                                                                                       

On considère un fil de  résistance R=500Ω sous une tension U=200V. 

7.1 Calculer l’intensité du courant qui le traverse. 

7.2 Sachant que sa longueur L=6cm et la résistivité de sa nature  ρ=2,5Ω.m, calculer le diamètre de ce 

fil. Que devient la résistance si : 

7.2.1 La longueur double et le diamètre diminue de moitié. 

7.2.2 la longueur triple et le diamètre diminue du tiers. 

Exercice N°8 :                                                                                                                                       

La résistance d’un fil  de cuivre de longueur 10m et de diamètre 0,2mm est de 6 .                                          

8.1 Trouver la résistivité de ce cuivre.                                                                                                                                         

Avec ce cuivre, on confectionne un fil de connexion de longueur 0,5 m et de section 1mm2.                                              

8.2 Calculer  la résistance du fil de connexion obtenu ? 

U(en V) 0 1 2 3 4 5 6 

I(en mA) 0 20 41 58 80 99 119 
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Exercice N°9 :         BFEM 2010                                                                                                         

On a mesuré la résistance de deux fils cylindriques, de même section S, mais de métaux différents. Les 

résultats obtenus sont regroupés dans le tableau ci-après.  

Métal Longueur du fil (m) Résistance du fil ( ) 

Aluminium 10 7,8 

Cuivre 50 25 

9.1 Calculer pour chaque fil la résistance pour une longueur de 100m. 
9.2 Lequel des métaux est meilleur conducteur électrique ? Justifier la réponse. 
Exercice N°10 :         BFEM 2011                                                                                                         

Un groupe d’élèves se propose de vérifier expérimentalement leurs connaissances du cours de 

physique. Il réalise le montage schématisé ci-contre et établit entre A et B une tension constante  

UAB =8 V. Tous les résistors ont la même résistance ; soit : R1 = R2 = R3= R4 = 4 Ω. 

 
10.1 Calculer les intensités des courants qui traversent les différents résistors dans les cas suivants : 
10.1.1 Les interrupteurs K1 et K2 sont ouverts. 
10.1.2 Les interrupteurs K1 et K2sont fermés. 
10.2 Calculer la tension aux bornes du résistor de résistance R2lorsqueK1 et K2sont ouverts. 

10.3 A titre de vérification, lorsque K1 et K2 sont ouverts, le groupe d’élèves place convenablement un 
ampèremètre et un voltmètre pour mesurer respectivement l’intensité du courant traversant le 
résistor de résistance R2 et la tension à ses bornes. Faire le schéma du montage ainsi réalisé. 
Exercice N°11 :         BFEM 2013                                                                                                         
On considère la portion de circuit schématisée ci-dessous :  
On donne : UAC= 30V ; R1 = 5 Ω ; R2= R3=10 Ω. 

 
11.1 Calcule la résistance équivalente à l’ensemble des résistances R1; R2etR3.  
11.2 Calcule les intensités des courants I1; I2et I3. 
11.3 Détermine la tension aux bornes de chaque résistance.  

Exercice N°12 :         BFEM 2015                                                                                                         

Un circuit électrique est constitué d'un générateur relié à deux résistors de résistances respectives 
R1 = 30 Ω et R2 inconnue. La résistance équivalente à l'association est Req = 12 Ω. 
12.1 Les résistors sont-ils montés en série ou en dérivation ? Justifie. 
12.2 Trouve la valeur de la résistanceR2.  
12.3 Représente sur ta copie le schéma de ce circuit électrique.  
12.4 Le générateur débite un courant d'intensité I = 500 mA. 
12.4.1 Calcule la tension entre les bornes du générateur. 
12.4.2 Détermine la valeur de l'intensité du courant qui parcourt chaque résistor.  
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Exercice N°1 :                                                                                                                                      

Recopie et complète les phrases suivantes en ajoutant les mots ou groupe de mots manquants. 

1.1 On appelle…………………… d’un dispositif de transformation d’énergie le rapport de l’énergie utile 

sur l’énergie …………………  dans le même temps. 

1.2 Entre l’énergie électrique W consommée par un dipôle, l’intensité I du courant qui traverse ce 

dipôle, la tension U entre ses bornes et la durée de passage  t  du courant on a la relation :……………… 

1.3 L’unité internationale de quantité de chaleur est ……………. ; il existe la calorie qui vaut : 1cal =……J 

Exercice N°2 :                                                                                                                                      

Complétez le texte suivant : 
L’unité légale d’énergie est le……………de symbole ……. L’unité d’énergie électrique utilisée par un 
fournisseur est le …………………de symbole …………. L’énergie électrique E transférée à un appareil de 
puissance P fonctionnant pendant une durée t est donnée par la relation ………………avec E exprimé en 
………si P est exprimé en …………et si t est exprimé en ……ou bien E exprimé en ………si P est exprimé en 
…………et si t est exprimé en …… 
Exercice N°3 :                                                                                                                                      

3.1 Définir l’énergie cinétique et l’énergie potentielle. 
3.2 Une voiture de masse  1500kg roule à 72km/h sur un pont situé à 8m du sol. Calculer l’énergie 
cinétique et l’énergie potentielle par rapport au sol de la voiture. 
Exercice N°4 :                                                                                                                                      
Un objet de masse 400 g est maintenu immobile à 5 m au-dessus du sol. 

4.1 Quelle est la nature de l’énergie possédée par cet objet ? 

4.2 Trouver la valeur en joules de l’énergie possédée.                                  

4.3 Lors de sa chute, que devient cette énergie ? Donner l’expression de cette nouvelle forme d’énergie  

Que devient cette énergie si l’objet est au sol ? On donne : g = 10 N.kg-1 
Exercice N°5 :                                                                                                                                      

5.1 Un camion roule à 36 km/h , sa masse est de 30 tonnes. Déterminer son énergie cinétique, en joules 
puis en kWh. 
5.2 Quelle est la vitesse d’une voiture de masse 7,5 tonnes, en mouvement rectiligne possédant la même 
énergie cinétique que le camion ? 
Exercice N°6 :                                                                                                                                      

Un fer à repasser d'une puissance de 2,6 kW fonctionne pendant une heure et quinze minutes. 
6.1 Convertissez le temps de fonctionnement de ce fer à repasser en secondes. 
6.2 Calculez, en joules, l'énergie transférée au fer à repasser pendant cette durée. 
6.3 Convertissez cette énergie en kilojoule (kJ) puis en mégajoule (MJ). 
Exercice N°7 :                                                                                                                                      

Un mixer est utilisé pour faire une soupe. Il a une puissance 
électrique P de 150 W ? La ménagère l’utilise pendant un temps t 
égal à trois minutes. 
7.1 Sous quelle autre forme, l’énergie électrique va-t-elle être 
transformée ?  
7.2 Calculez, en joule, l’énergie E consommée pour préparer cette 
soupe.  
Exercice N°8 :    BFEM 1999                                                                                                          

8.1 Quand dit-on qu’un système possède de l’énergie ? 
8.2 Qu’appelle-t-on  énergie cinétique d’un corps ?  

P7 : SERIE D’EXERCICE N°7 : ENERGIE ET RENDEMENT 
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8.3 Que peut-on conclure en comparant l’énergie cinétique que possède un corps A de masse m se 
déplaçant horizontalement à la vitesse V avec celle que possède : 
- Un corps B de même masse roulant à une vitesse deux fois plus grande ? 

- Un corps C de masse  deux fois plus grande roulant à la même vitesse ? 
8.4Le moteur d’un véhicule roulant à  108km/h sur une route horizontale, développe une puissance de  
27. 105 watts et l’énergie cinétique du système vaut 360 kJ. 
8.4.1Quelle est l’intensité de la force de traction supposée constante ? 
Exercice N°9 :                                                                                                                                      
9.1 Un élève passe un aspirateur de puissance 1300 W dans sa chambre, pendant 8 minutes. Calculer, 
en joules, l'énergie transférée à cet appareil pendant la durée du nettoyage. Exprimer ensuite ce 
résultat en kWh. 
9.2 Ce même élève révise son chapitre de sciences physiques pour le prochain contrôle pendant 1 
heure et 30 minutes. Pour cela, il s'éclaire avec une lampe de bureau de 60 W. Calculer, en kWh, 
l'énergie transférée à cette lampe pendant cette révision. Exprimer ensuite ce résultat en joules. 
3) Calculer le prix de cette séance de nettoyage et de révisions sachant que le prix d'un kilowattheure 
est de 112FCFA. 
Exercice N°10 :                                                                                                      

Un téléviseur porte les indications suivantes : 220 V – 180 W. Il fonctionne  tous les soirs de 19 h à 22 h  
10.1 Que signifient ces deux inscriptions sur ce téléviseur ? 

10.2 Déterminer l’intensité du courant qui le traverse, quand il est branché sous une tension de 220 V. 
10.3 Quelle quantité d'énergie E (en kWh) consomme-t-il tous les soirs ? 
10.4 Combien va dépenser une famille pour l'utilisation de ce téléviseur pendant une semaine pour ces 
mêmes horaires, sachant que le prix du kWh est de 112FCFA?  
Exercice N°11 :                                                                                                      

11.1 Donner l’expression de l’énergie potentielle Ep d’un corps de pois P, situé à une hauteur h du sol, 
et celle de l’énergie cinétique Ec d’un corps de masse m, en mouvement et de vitesse v. 
11.2 Un corps de masse M = 800kg se trouve en un point A situé à 20 m du sol. Quelles sont, en ce 

point, son énergie potentielle et son énergie cinétique ? En déduire son énergie mécanique. 
11.3 Le corps est lâché sans vitesse initiale, Il tombe alors en chute libre. 
11.3.1 Calculer son énergie potentielle au point B situé à 10 m du sol. 
11.3.2 Quelle est alors son énergie cinétique, en ce point ? En déduire la vitesse acquise. 
Exercice N°12 :                                                                                                                                     

Un four électrique cuit un gigot en 1 h 45 min. L’énergie E consommée 
pendant cette cuisson est 6,125 kWh. 
12.1 Sous quelle autre forme, l’énergie électrique va-t-elle être 
transformée ? 
12.2 Quelle est, en kW, la puissance P de ce four ?  

 
 
Exercice N°13 :                                                                                                      

Un sac de ciment a une masse de 50 kg. A l’aide d’une grue, on soulève 4 sacs de ciment sur une 
hauteur de 4 m. L’énergie fournie est de 10 000 joules. L’énergie utile n’est que de  8 000 joules. 
13.1Déterminer l’intensité de la pesanteur du lieu considéré. 
13.2Quel est le rendement de cette opération? 
13.3Trouver la puissance développée par la grue, si l’opération a duré 40 secondes. 
Exercice N°14 :                                                                                                                                     

Une résistance chauffante porte les indications suivantes :     220 V – 1100 W. 
14.1Que signifient ces indications ? 
14.2Trouver la valeur de cette résistance. 
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14.3Cette résistance est traversée par un courant d’intensité I = 0.8 A, pendant 7 min. Calculer l’énergie 
ainsi dégagée. 
14.4Le rendement étant de 0,75, cette énergie est fournie à une masse d’eau m = 100 g. 

16.4.1Quelle est la variation de la température de l’eau ?        (Prendre 1 cal = 4,2 J) 
16.4.2En déduire sa température finale, si la température initiale est de 30°C. 
Exercice N°15 :                                                                                                                                     

Un appartement possédé les équipements suivants : 

Appareil 11 

lampes 

Lave-

vaisselle   

Réfrigérateur aspirateur Fer à 

repasser 

téléviseur Four 

électrique 

Puissance 50W 2,2kW 120W 800W 1200W 180W 2,5kW 

Temps  4h 3min 18h 1h 15min 10h 90min 

15.1 Quelle est la puissance totale de cet appartement si tous les appareils fonctionnent ? 

15.2 Calculer l’énergie consommée journellement en kilowattheure. 

15.3 La SENELEC vend en moyenne le kWh à 112FCFA. Estime la consommation bimensuelle de cet 

appartement et la somme à payer. 

Exercice N°16 : BFEM 1992                                                                                       

Des résultats de mesures sur un résistor ont permis de tracer le graphe suivant. 
16.1Déterminer la résistance de ce résistor. 
16.2Sachant que sa résistivité  = 110.10-8.m et sa section s = 0,4 
mm2, calculer sa longueur. 
16.3Quelle est en joules, la quantité de chaleur dégagée par ce 
résistor en 3 mn 29 s, s’il est traversé par un courant de 2 A 
16.4 En réalité la quantité de chaleur dégagée est de 3,678 kJ. 
Calculer son rendement.   

  
Exercice N°17 : BFEM 2007  Un objet de masse m = 0,25 kg est abandonné sans vitesse initiale (v = 0) 

à une altitude de 600 m du sol. L’objet est soumis à la seule action de son poids. Dans ces conditions 

l’énergie mécanique Em est constante. C’est dire que lors de la chute, la somme de l’énergie cinétique 

Ec de l’objet et de l’énergie potentielle de pesanteur reste constante (Ec + Ep = Em = constante). 

17.1 Soit v la vitesse du solide à l’altitude h. rappeler l’expression de l’énergie cinétique (Ec) ; rappeler 

aussi l’expression de l’énergie potentielle (Ep) à l’altitude h. 

17.2 Que vaut l’énergie cinétique de l’objet à l’altitude de 600 m ? Calculer l’énergie potentielle à cette 

altitude. En déduire la valeur de l’énergie mécanique. Prendre g = 10 N/kg. 

17.3 Recopier alors et compléter le tableau ci-dessous en donnant les valeurs respectives de Ep, Ec et 

Em à chaque altitude. Comparer la variation de Ec et celle de Ep au cours de la chute. 

Altitude Ep (J) Ec (J) Em (J) 

600 m    

0 m    

Exercice N°18 :                                                                                                                                     

I. Complétez le texte suivant avec les mots importants du cours : 
La puissance, exprimée en ……..………….(de symbole ……………….), indiquée sur un appareil électrique 
représente sa ………… …………... Pour un dipôle ohmique, on a la relation :P = ……. ….x ………. 
Un ………………..…., branché en ……………………., protège les appareils et les installations. Il ouvre le 

circuit en cas de………………….……. 

II. Sur la plaque signalétique d’un radiateur électrique, on peut lire les indications suivantes : 230V; 
3500W 
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1. Donnez la signification de chacune de ces indications ?  
2. Faites le schéma du montage qu’il faut réaliser pour mesurer l’intensité du courant qui traverse ce 
radiateur (qui sera représenté par le symbole normalisé d’une résistance). 
3. Calculez l’intensité du courant qui traverse ce radiateur lorsqu’il est alimenté sous la tension du 
secteur.  
III. 
Sur une multiprise, on peut lire l'indication suivante : 
Sur cette prise, un élève branche un ordinateur de puissance 500 W, son écran plat de 65 W et sa 
lampe de bureau de 40 W. 
1. Calculez la puissance totale fournie aux trois appareils branchés sur cette multiprise.  
2. Calculez l'intensité maximale du courant que peut supporter cette prise.  
3. Calculez l'intensité du courant quand les trois appareils sont branches.
 
 

 

 

 

Exercice N°19 :                                                                                                      

Pour décorer sa maison à l'approche du nouvel an, une famille a décoré l'extérieur de sa maison avec 
deux guirlandes de 10 ampoules chacune. Cela lui coûte environ 7200FCFA par jour pour 2heures de 
fonctionnement quotidien. 
19.1 Calculer l'énergie transformée par les lampes chaque jour, sachant que le prix du kilowattheure 
est de 475FCFA. 
19.2 En déduire la puissance transformée par l'ensemble des lampes. 
19.3 Calculer la puissance d'une lampe en supposant qu'elles sont toutes identiques. 
19.4 Quelle somme aura déboursé cette famille pour cet éclairage si celui-ci décore sa maison durant 3 
semaines ? 
Exercice N°20 :                                                                                                                                     

Père Modou fait fonctionner son téléviseur 275 jours par an à raison de 3 heures par jour. Il le laisse 
en veille le reste du temps, c'est à dire 21 heures par jour pendant 275 jours et 24 heures par jour 
pendant les 90 jours restant dans l'année. La puissance du téléviseur est de 100 W quand il fonctionne 
et de 20 W quand il est en veille. 
20.1 Calculer la quantité d'énergie transformée par le téléviseur en fonctionnement pendant une 
année. 
20.2 Calculer la quantité d'énergie transformée par le téléviseur en veille pendant une année. 
20.3 En déduire le coût de l'économie réalisée qu'il réaliserait chaque année en éteignant son 
téléviseur sachant que le prix du kilowattheure est de 475 FCFA. 
Exercice N°21 :                                                                                                                                     

21.1 Un démarreur de camionnette est traversé par un courant d’intensité I = 500 A pendant 5 s.  

La batterie utilisée maintient une tension continue de 12 V entre ses bornes pendant le démarrage. 

21.1.1 Quelle est la puissance électrique reçue par le démarreur ? 

21.1.2 Quelle est l’énergie consommée ? 

21.2  Par temps de brouillard, le conducteur de la camionnette oublie d’éteindre ses feux de position 

pendant 45 min d’arrêt. Les ampoules, au nombre de 5, consomment chacune une puissance de 21w 

21.2.1  Quelle est l’intensité qui traverse chaque ampoule ? 

21.2.2  Quelle est l’énergie consommée par les ampoules ?       
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Exercice 1 : (4points) 

1.1 Recopie et corrige les phrases ci-dessous : 

1.1.1 La concentration massique d'une solution est la quantité de matière de soluté dans un litre de 

solvant. 

1.1.2 Si on dilue une solution, la masse du soluté diminue mais  la concentration de la solution reste 

invariable. 

1.1.3 La combustion complète d'un hydrocarbure donne de l’eau et du dioxygène. 

1.1.4 La combustion du zinc dans le dioxygène donne un produit appelé oxyde de zinc de formule ZnO2 

1.2 Choisis la bonne réponse : 

1.2.1 Les alcynes ont pour formule générale :  

         a)CnH2n+2            b) CnH2n−2                       c) CnH2n 

1.2.2 L'oxydation du fer à froid donne un oxyde de fer de formule 

          a) Fe2O3               b) Fe3O4                c) Fe2O 

1.2.3 Dans une solution électrolytique, les porteurs de charges libres sont des : 

          a) atomes            b) électrons              c)ions  

Exercice 2: (04 points)  

Données : M(Al) = 27g.mol-1 M(O)= 16 g. mol-1; Vm=25 L. mol-1 

 Le fer s'oxyde à l'air humide en donnant de l’oxyde ferrique. Pour le protéger, on le recouvre d'une 

couche de peinture. L’aluminium s'oxyde dans les mêmes conditions et donne un produit appelé 

alumine qui le protège. 

 2.1 Donne les formules chimiques de l'alumine et de l'oxyde ferrique.  

 2.2 On réalise la combustion de 5,4g d’aluminium dans le dioxygène. II se forme une fumée blanche  

d'oxyde d'aluminium (Al2O3).  

2.2.1 Ecris l'équation bilan de la réaction.  

 2.2.2 Calcule la quantité de matière d'aluminium brûlée.  

2.2.3 Détermine la masse d'oxyde d'aluminium obtenue.  

 2.2.4 Détermine le volume de dioxygène qu’il faut utiliser pour bruler tout le métal. 

Exercice3: (06 points) 

 3.1 Recopie et complète les phrases en utilisant les mots ou groupes de mots suivants: virtuelle 

convergente, divergentes et distance focale 

3.1.1 Une lentille à bords minces est .................. 

 3.1.2 La distance entre le centre optique O d'une lentille et son foyer image F’ est appelée ……………. 

 3.1.3 L’image A’B’ d'un objet AB donnée par une lentille divergente est toujours………………… 

 3.1.4 La myopie est corrigée par des lentilles …………… 

3. 2 Réponds par vrai ou faux. 

 3.2..1 Le poids d'un objet posé sur une table et la réaction de la table ont la même direction.  

3.2.2 Le travail du poids d'un objet en chute libre est un travail résistant.  

3.2.3 La tension électrique s’exprime en ampère.  

3.2.4 Dans un conducteur ohmique, la tension électrique U et l'intensité I du courant sont 

proportionnelles. 
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3.3 Un solide de masse m= 200 g est maintenu en équilibre à une hauteur h = 10 m au-dessus du sol 

par l’intermédiaire d'un fil souple de masse négligeable. (g=10N/kg).  

3.3.1 Quelles sont les forces qui S'appliquent sur le solide en équilibre ? 

 3.3.2 Ecris la relation vectorielle qui traduit la condition d’équilibre du solide. 

3.3.3 Calcule l’intensité T de la tension du fil.  

3.3.4 Sur un Schéma, représente les forces qui s'appliquent au solide (échelle: 1,5 cm pour 1N).  

 Exercice 4: (06 points) 

 L’électricité est aujourd'hui au cœur de 

beaucoup d’activités humaines (usages 

domestique, industrie, télécommunication, 

médical). 

4.1 Lors d'une séance de travaux pratiques 

professeur et ses élèves ont réalisé le circuit 

électrique schématisé ci-contre:  

Reproduis et annote le schéma. 

 
4.2 La valeur de la résistance du résistor R1 est R1=60Ω . L’ampèremètre affiche une intensité I =200 mA. 

4.2.1 Calcule la valeur de la tension aux bornes du résistor.  

4.2.2. Calcule la quantité de chaleur dégagée par effet joule pour une durée de 5 min. 

4.2.3. Détermine le nombre d'électrons qui traversent une section droite de ce conducteur ohmique au 

bout de ces 5 min. On donne e =1,6.10−19 C 

4.3 Ce résistor de résistance R1  est associe à un second conducteur ohmique de résistance R2.  

La valeur de la résistance équivalente Req à l'association est 20 Ω . 

 4.3.1 Comment sont associés les deux résistors ? Justifie ta réponse. 

 4.2.2 Détermine la valeur de la résistance R2 
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Exercice 1 :  (4points)  

1.1) Recopie et complète les phrases suivantes. 

1.1.1) Le méthane de formule CH4 et le ………... de formule brute C3H8 appartiennent à la famille des ………… 

1.1.2) Une solution est ………….. lorsque le solvant ne peut plus dissoudre le soluté. 

1.1.3) L’oxydation du fer à froid donne de l’oxyde ……… de formule chimique ……….. alors que la 

combustion du fer dans le dioxygène donne de l’oxyde ……… de formule chimique …….. 

1.1.4) A l’équivalence acido-basique, le nombre de moles d’acide est ………… au nombre de moles de base. 

1.2) Recopie et réponds par Vrai ou Faux : 

1.2.1) Un hydrocarbure est un composé formé uniquement d’éléments de carbone et d’oxygène 

1.2.2) En présence d’une solution d’acide chlorhydrique, le BBT prend une coloration bleue. 

1.2.3) La concentration massique d'une solution est la masse de soluté par litre de solution. 

1.2.4) L'oxydation du massicot (PbO) donne du minium (Pb3O4). 

Exercice  2 : (04 points) 

On donne en g/mol : M(CI)= 35,5 ; M(H)= 1 ; M(Na) 23 ; M(O) = 16 

                      Al    +    H+                                    Al3+    +    H2 

                  PbO    +    O2                                     Pb3O4 

                Al4C3    +    H2O                                   CH4    +    Al(OH)3 

                          C3H8    +    O2                                      CO2    +    H2O 

2.2) Un professeur et un groupe d'élèves préparent une solution S1 d'hydroxyde de sodium (Na+ + OH-) de 

concentration molaire C1 = 1,5 mol.L-1.      

2.2.1) Détermine la masse m de soude qu'l faut dissoudre dans 500 mL d'eau pure pour préparer la 

solution S1.     2.2.2) On prélève 10 mL de la solution S1 auxquels on ajoute 40 mL d'eau pure. On obtient 

ainsi une solution S2. Trouve la concentration molaire de la solution S2. 

Exercice  3 : (6points)   On donne g = 10 N/kg ; e = 1,6. 10-19 C 

3.1) La myopie et l’hypermétropie sont des anomalies de l'œil. Où se situe l'image d'un objet éloigné par 

rapport à la rétine pour chaque défaut de l’œil ? 

3.2) Ecris la relation entre la vergence (C) et la distance focale (f) d'une lentille. 

3.3) Deux lentilles L1 et L2 ont pour distances focales respectives f1 = + 50 mm et f2 = -2 cm. 

Calcule la vergence de chaque lentille et en déduire sa nature. 

3.4) Un conducteur est parcouru par un courant d'intensité I = 400 mA pendant 10 min. 

3.4.1) Calcule la quantité d'électricité (q) qui traverse ce conducteur. 

3.4.2) Calcule le nombre d'électrons qui traverse une section droite du conducteur pendant la même 

durée. 

3.5) Calcule le travail du poids d'un objet de masse m = 500 g qui tombe d'une hauteur h = 150 cm. 

Exercice 4 : (6points) 

4.1) Enonce la loi d'Ohm et donne son expression. 

4.2) Sur la notice d'un conducteur ohmique, on peut lire : 12 V et 300 mA. 

4.2.1) Donne la signification de ces valeurs. Quels sont les appareils de mesure qui permettent d'obtenir 

ces valeurs ? Comment sont-ils montés dans un circuit électrique ? 

4.2.2) Calcule la valeur de la résistance R du conducteur ohmique.      4.2.3) Calcule la valeur de la 

puissance électrique.     4.3) La quantité de chaleur dégagée par effet joule par ce conducteur est 36 KJ. 

Calcule le temps en heures pendant lequel le conducteur est parcouru par le courant électrique. 
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Exercice 1 : (4points)     On donne en g/mol : M(C) = 12 ; M(H) = 1 

1.1) Recopie et corrige chacune des phrases suivantes 

1.1.1) Une solution est dite aqueuse si le solvant est un liquide. 

1.1.2) Si on dilue une solution, sa concentration molaire diminue mais le nombre de moles de soluté augmente. 

1.1.3) La coloration du BBT dans une solution acide est verte. 

1.1.4) La combustion complète du propane (C3H8) dans le dioxygène donne de l'eau et du carbone. 

1.2) Choisis la bonne réponse : 

1.2.1) Une réaction chimique qui dégage de la chaleur est une réaction : 

                 a) athermique            b) endothermique            c) exothermique. 

1.2.2) Le fer s'oxyde à froid pour donner un oxyde de formule :   a) Fe3O4       b) Fe2O3         c) FeO 

1.2.3) La densité de l'éthylène (C2H4) par rapport à l'air est :      a) 0,196          b) 0,965     c) 1,03 

1.3) Quel volume Va d'acide chlorhydrique de concentration molaire Ca = 0,2 mol/l faut-il pour neutraliser 

un volume Vb = 30 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire Cb = 0,1 mol/L. 

Exercice 2 : (04 points) Volume molaire : Vm = 24 L/mol 

2.1) L'éosine est une substance colorée ayant des propriétés antiseptique et asséchante. 

Sa masse molaire M = 693,6 g/mol. 

2.1.1) Détermine la quantité de matière d'éosine qu'il faut dissoudre dans 250 mL d'eau pure pour obtenir 

une solution de concentration molaire C = 2,90. 10-2 mol/L.     2.1.2) Trouve la masse m du soluté. 

2.2) L'éthylène (C2H4) et l'acétylène (C2H2) sont des hydrocarbures non saturés. 

2.2.1) Donne le nom de la famille de chacun de ces hydrocarbures. 

2.2.2) Ecris la formule générale de chaque famille. 

2.2.3) Ecris l'équation bilan de la combustion complète de l'éthylène dans le dioxygène. 

Exercice  3 : (5,5 points) 

3.1) Recopie la phrase et réponds par vrai ou faux : 

3.1.1) Le poids d'un corps est une force de direction verticale. 

3.1.2) Deux forces sont directement opposées si elles agissent en sens contraires.  

3.1.3) L'image d'un objet, placé entre le foyer objet (F) et le centre optique (O) d'une lentille convergente 

est réelle.     3.2) Un objet droit AB de taille 2 cm, est placé devant une lentille de vergence C = +50 . 

L'objet est à 4 cm du centre optique O. Le point A est sur l'axe optique principal. 

3.2.1) Donne la nature de la lentille. Justifie ta réponse.       3.2.2) Calcule la distance focale de la lentille. 

3.2.3) Construis l'image A'B' de l'objet AB puis donne ses caractéristiques. 

Exercice 4 : (6,5 points) 

Au laboratoire, un groupe d'élèves réalise une expérience pour déterminer la résistance R1 d'un résistor. Il 

réalise un circuit série fermé, comportant un générateur, le résistor en question, un interrupteur, un 

ampèremètre, un voltmètre et des fils de connexion. L'intensité du courant qui traverse le résistor est 

I = 3 A et la tension aux bornes du résistor est U = 120 V.            4.1) Schématise le circuit série réalisé.       

4.2) Enonce la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique et donne son expression. 

4.3) Trouve la valeur de la résistance R1 du résistor 

4.4) On associe au résistor de résistance R1, un autre résistor de résistance R2. La résistance équivalente à 

l'association de R1 et R2 est alors Re  = 20  

4.4.1) Les deux résistors sont-ils associés en série ou en parallèle ? Justifie ta réponse.  

4.4.2) Détermine la valeur de la résistance R2 
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Exercice 1 : (4points) 

1.1) Répondre par Vrai (V) ou Faux (F) aux affirmations suivantes. 

1.1.1) Une solution d’acide chlorhydrique est neutralisée par une solution d’hydroxyde de sodium si elles ont la 

même concentration et des volumes différentes.  

1.1.2) La combustion complète du propane (C3H8) produit de l’eau et du dioxyde de carbone. 

1.2) Choisis la bonne réponse.  

1.2.1) La densité du dioxyde de carbone (CO2) par rapport à l’air, vaut : a) 0,15     b) 1,51        c) 1,15 

1.2.2) Sachant que pour neutraliser un volume VA d’une solution d’acide chlorhydrique à 0,2 mol.L-1,  

il faut un volume VB = 30 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium à 0,1 mol.L-1, le volume VA vaut : 

 a) 10 mL                                   b) 15 mL            c) 6 mL 

Exercice  2 : (4points)      Les questions 2.1) et 2.2) sont indépendantes. 

2.1) L’éthylène est un alcène de masse molaire M = 28 g.mol-1. 

2.1.1) Écris le formule générale des alcènes ; déduis-en la formule brute de l’éthylène. 

2.1.2) Écris la réaction de combustion complète de l’hydrocarbure de formule (C2H4). 

2.2) On se propose de déterminer la composition d’un mélange de zinc et de cuivre de masse totale 10 g. 

Pour ce faire, on y verse de l’acide chlorhydrique diluée, à froid et en excès. Un seul des métaux réagit avec 

l’acide. Le volume de dihydrogène formé est égal à 2,4 L. 

2.2.1) Écris l’équation bilan de la réaction qui a lieu.  

2.2.2) Calcule la masse du métal qui a réagi avec l’acide.  

2.2.3) Déduis-en la masse du métal non attaqué. 

 Masses molaires en g.mol-1 : M(Zn) = 65 ; M(Cu) = 63,5 ; M(C) = 12 ; M(H) = 1 

Volume molaire dans les conditions de l’expérience : VM = 24 L.mol-1. 

Exercice 3 : (6points) 

On dispose du matériel électrique suivant : 1 générateur de courant continu, 3 résistors de résistance R = 3  

chacun et des fils de connexion. 

3.1) Représente par un schéma chacun des montages électriques suivants : 

 Montage 1 : les appareils électriques sont tous en série. 

 Montage 2 : les appareils sont tous en parallèle. 

3.2) On réalise maintenant le montage 3 schématisé ci-contre. 

La tension entre les bornes du générateur vaut 9 V. 

a) Détermine la résistance de la portion de circuit AB. 

b) Calcule l’intensité du courant qui traverse chaque résistor.  

Exercice  4 : (6points) 

4.1) Les schémas 1 et 2 représentent, dans un ordre quelconque, le trajet des rayons lumineux qui arrivent 

dans un œil myope et dans un œil hypermétrope.  

Pour l’un des schémas, l’image d’un objet situé à l’infini se forme en avant  

de la rétine et pour l’autre l’image d’un objet situé à l’infini se forme après la rétine. 

4.1.1) Précise le schéma qui correspond à l’œil myope.  

4.1.2) Précise le type de lentille (convergente ou divergente) qui doit constituer  

les verres correcteurs pour corriger la vision de l’œil correspondant au schéma 1.  

 

4.2) Un objet AB de hauteur 5 cm est placé à 10 cm d’une lentille convergente de distance focale 10 cm. L’objet 

est disposé perpendiculairement à l’axe principal de la lentille et le point A est situé sur cet axe. Construis à 

l’échelle 1/5, l’image A’B’ de l’objet AB et détermine sa taille.                                                                            
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Exercice 1 : (4points) 

1.1) Recopie puis complète les phrases suivantes :  

Les hydrocarbures sont des composés organiques uniquement constitués des éléments .........  et……...  

L'éthane, de formule brute …….. et le ......... de formule brute CH4 sont des hydrocarbures appartenant à la famille 

des ……... L'hydrocarbure de formule C2H4 appartient à la famille des ……... alors que l'......... de formule brute 

C2H2 est de la famille des ……… 

1.2) Réponds par Vrai ou Faux : 

1.2.1) Le dioxygène de l'air n'attaque pas l'aluminium à froid. 

1.2.2) La réaction entre une solution acide et une solution basique est exothermique. 

1.2.3) Le bleu de bromothymol est bleu en milieu neutre. 

1.2.4) L'acide chlorhydrique dilué et à froid réagit avec le fer. 

Exercice 2 : (4points)   On donne : masse molaire du permanganate de potassium : M = 158 g.mol-1 

Le dakin est un antiseptique liquide utilisé pour le lavage des plaies. Sur l'étiquette d'un flacon F1 de ce produit, 

on peut lire "Dakin : solution contenant du permanganate de potassium KMnO4 à 6,4. 10-5 mol.L-1 responsable 

de sa coloration rose et surtout de sa stabilité vis-à-vis de la lumière". 

Une infirmière, par soucis d'économie, prépare à partir d'un volume du contenu du flacon un autre flacon F2 de 

50 mL de Dakin à 4,0. 10-5 mol.L-1 de permanganate de potassium. 

2.1) Rappelle la définition des termes : solution, soluté et solvant.  

2.2) Calcule la masse de permanganate de potassium contenu dans le flacon. 

2.3) Calcule le volume V1 que l'infirmière doit prélever du flacon F1 pour réaliser sa préparation 

2.4) Décris brièvement le protocole expérimental de la préparation.  

Exercice 3 : (6points)                 3.1) Recopie et complète le tableau ci-dessous.  

Grandeur physique Unité dans le Système International Symbole de l’unité 

Force   

 Kilogramme  

  A 

Vergence   

3.2) Dans un chantier de construction de bâtiment à plusieurs étages, les sacs de ciment, les briques et les 

autres matériaux sont remontés à l'aide d'une grue. 

3.2.1) Une grue maintient immobile une charge de masse 200 kg à 20 m du sol. Précise la forme d'énergie que 

possède la charge dans cette position. Trouve sa valeur.  

3.2.2) Que devient la valeur de cette énergie si la charge est remontée jusqu'à 35 m du sol ? Calcule la variation 

d'énergie.  3.2.3) Calcule le travail du poids lors du déplacement de la charge. Compare ce travail à la variation 

d'énergie précédemment calculée.    On donne l'intensité de la pesanteur : g = 9,8 N/Kg. 

Exercice 4 : (6points) 

En travaux pratiques, un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, se propose de vérifier la loi 

d'Ohm pour un résistor (conducteur ohmique). Pour ce faire, les élèves mesurent la tension U aux bornes du 

dipôle pour différentes valeurs de l'intensité I du courant électrique qui le traverse. Les résultats obtenus sont 

consignés dans le tableau ci-après : 

I (mA) 0 50 100 148 200 300 

U (V) 0 0,75 1,50 2,22 3,00 4,50 

4.1) Fais l'inventaire du matériel nécessaire pour réaliser ces mesures.  

4.2) Montre que les résultats obtenus par le groupe d'élèves vérifient bien la loi d'Ohm.  

4.3) Détermine la résistance R du résistor.  
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Exercice 1 : (4points) 

Le Destop est un produit commercial liquide utilisé pour déboucher les canalisations. Sur l'étiquette du flacon 

de ce produit on lit les indications suivantes :  

       « Densité = 1,2 ; contient de l'hydroxyde de sodium ; pourcentage massique 20% ». 

1.1) Connaissant la densité du produit, calcule la masse d'un litre de ce produit. 

1.2) A partir du pourcentage massique donné et du résultat de la question précédente, vérifie que la masse 

d'hydroxyde de sodium pur contenue dans un litre du produit vaut 240 g.  

1.3) En déduire la concentration massique Cm de la solution et sa concentration molaire Cb. 

1.4) On prélève 10 mL du liquide commercial que l'on dilue au dixième (1/10). On prélève 10 mL de la solution 

diluée que l'on neutralise par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire Ca. 

Sachant qu'il a fallu verser 20 ml de la solution d'acide, calcule Ca. 

Exercice 2 : (4points) 

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est un mélange de butane C4H10 et de propane C3H8. Il peut être utilisé comme 

carburant pour des véhicules. La combustion du GPL carburant est complète et ne produit donc pas de 

particules. En plus, les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule GPL sont inférieures à celles d'un 

véhicule essence ou diesel.    2.1) Écris l'équation-bilan de la combustion complète dans le dioxygène de chacun 

des deux hydrocarbures qui constituent le GPL.  

2.2) Pourquoi la consommation du GPL par les véhicules est plus avantageuse que celle de l'essence ou du 

diesel dans un contexte de protection de l'environnement ?  

2.3) Un véhicule consomme 15 L de GPL sur une distance de 100 km. 

2.3.1) La masse volumique du GPL est 0,56 kg.L-1. Vérifie que la masse de GPL consommée par le véhicule sur 

cette distance est de 8,4 kg.  

2.3.2) En déduire l'énergie consommée par le véhicule sur ce parcours sachant que le pouvoir calorifique du 

GPL utilisé est 46.106 J/kg. 

Exercice  3 : (6points)  3.1) Recopie et complète les phrases suivantes :  

La distance du centre optique (O) d'une lentille au foyer 

image (F’) est appelée ………………………  

Après avoir traversé une lentille convergente, les rayons 

lumineux, parallèles à l'axe optique, convergent en un 

point appelé ………………… 

Un rayon lumineux passant par le ......…… d'une lentille 

n'est pas dévié.  
 

3.2) Reproduis les schémas numérotés 1 et 2 puis complète-les en traçant les rayons lumineux incidents ou 

émergents par rapport à une lentille convergente ou à une lentille divergente d'axe principal X'X. Les points F et 

F' désignent les foyers de ces lentilles. 

Exercice  4 : (6points) 

Dans le but de vérifier la loi d'Ohm étudiée en cours, un groupe d'élèves réalise un circuit série composé d'un 

générateur, d'un résistor de résistance électrique 200  et d'un appareil de mesure. 

Le circuit étant fermé, le groupe d'élèves relève au niveau de l'appareil de mesure les indications suivantes : 

 Nombre de divisions lu : n = 60  Nombre total de divisions : N = 100  Calibre utilisé : C = 50 mA. 

4.1) Nomme l'appareil de mesure utilisé et calcule la valeur de la grandeur physique mesurée. 

4.2) Fais le schéma du circuit électrique réalisé par les élèves.  

4.3) A l'aide d'un autre appareil, le groupe d'élèves détermine la tension électrique aux bornes du résistor et 

trouve 6 V. La loi d'Ohm est-elle vérifiée ? Justifie la réponse.            4.4) Le circuit électrique fonctionne pendant 

5 min. Calcule la quantité d'électricité débitée dans le circuit électrique. 
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Données, en g.mol-1 :  

M(H)=1 ; M(O)=16 ; M(C)=12 ; M(Zn)=65 ; M(Cl)=35,5 ; M(Na)=23 ; M(Al)=27 ; M(Fe)=56  

Exercice N°1 :     (4points) 

Une solution d’acide chlorhydrique (𝐻+ + 𝐶𝑙−)  de molarité C = 2.10-1 mol.L-1 est obtenu par 
dissolution de gaz chlorhydrique dans 200 mL d’eau pure. La dissolution s’est faite sans changement 
de volume.  
1 -1. Détermine, en g.L-1, la concentration massique de la solution.  
1-2. On neutralise les 80 mL de cette solution par une solution d’hydroxyde de sodium (𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻−). 
A l’équivalence, un volume de 40 mL de cette base est utilisé. Calcule la concentration molaire de la 
solution basique d’hydroxyde de sodium.  
1-3 On verse les 120 mL d'acide restant sur de la grenaille de zinc (Zn) en excès.  

1-3-1 Ecris l'équation bilan de la réaction.  

1-3-2 Trouve le volume de dihydrogène dégagé par cette réaction.  

Exercice  2 : ( 04 points ).  

Le méthane (CH4) est un gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique. Le traitement 

des déchets enfouis permet de récupérer le méthane pour le brûler ou l'utiliser.  

2.1 A quelle famille d'hydrocarbures appartient le méthane ?  

2 2 Ecris la formule générale de cette famille.  

2.3 Ecris l'équation bilan de la combustion complète du méthane.  

2.4 Calcule le volume de dioxygène nécessaire à la combustion complète de 320 g de méthane.  

2.5 Trouve la masse de dioxyde de carbone formé après la combustion ?  

Le volume molaire est 24 L.mol-1 

Exercice N°3 :         (6points)         

Une lentille convergente a une vergence C = 40𝛿. Un objet droit AB, de hauteur 2 cm est placé devant 
cette lentille et perpendiculairement à l’axe optique principal. Le point A étant sur l’axe. L’image A’B’ 
de l’objet AB est situé à une distance OA’ = 5 cm.  
1. Calcule la distance focale de cette lentille.  

2.  Construis l’image A’B’ de l’objet AB.  

3.  Détermine la hauteur de l’image A’B’ et la distance OA.  
4.  Construis l’image de ce même objet AB, donnée par une lentille divergente de distance focale 1,5 
cm sachant que la distance OA = 4 cm 
Exercice N°4 :        (6points)  

La quantité d'énergie dégagée par effet Joule par une résistance chauffante E= 60 kJ. 
L'intensité du courant qui la parcourt pendant 5 min est égale à 2A. 
4.1 Énonce la loi de Joule.  
4.2Calcule la valeur R1de cette résistance chauffante.  
4.3 Trouve la tension U entre les bornes de cette résistance.  
4.4 Cette résistance chauffante est un conducteur ohmique. On l'associe à un résistor de Résistance R2 
inconnue. La résistance équivalente à l'ensemble  R1et R2 est de R= 20 Ω  
4.4.1 Les conducteurs de résistances R1et R2sont-ils montés en série ou en dérivation ? Justifie ta 
réponse.  
4.4.2 Calcule la valeur de la résistance R2. 
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