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- Donnez  les expressions littérales avant toute application numérique.
- Une bonne rédaction ainsi qu’une bonne écriture sont exigées.
- L’utilisation de la calculatrice est permise.

CHIMIE : (8 Points)

EXERCICE N°1 :(3,5 pts)

Les atomes X1, X2 et X3 ont respectivement 1 ;2 et 7 électrons sur leurs couches externes.

Les éléments chimiques X1 et X3 appartiennent à la 2éme période de la classification périodique

Alors que X2 appartient à la troisième période.

1-Identifier les trois éléments chimiques et donner leurs numéros atomiques. A2 - 0,75
2-Quels ions simples sont susceptibles d’être obtenus à partir de ces trois éléments. Justifier. A2 - 1
3-Le fluorure de magnésium est un corps chimique à structure ionique.

a-Déduire les proportions relatives à chacun des ions dans cette espèce chimique ainsi que la C - 0,75
Formule du fluorure de magnésium.

b-Décrire la liaison qui s’établit entre les ions qui forment le fluorure de magnésium. A2 - 1

EXERCICE N°2 :(4,5pts)

Un litre d’une solution (S1) a été dissolvant 16,7g de cristaux de chlorure de magnésium de formule

(MgCl2 , X H2O) ou X représente le nombre de moles d’eau par mole de chlorure de magnésium.

La molarité des ions Mg2+ dans (S1) est égale à 0,1 mol .L-1.

Le chlorure de magnésium est un électrolyte fort.

1-Ecrire l’équation d’ionisation de chlorure de magnésium dans l’eau. A1 0,25
2-Exprimer la molarité [Mg2+] en fonction de la concentration C1 de (S1). A2 0,5
3-Déterminer la valeur de C1 et celle de [Cl- ]. A2 1
4-Déterminer la masse molaire M du chlorure de magnésium hydraté. A2 0,5
5-Exprimer M en fonction de X. c 0,75
6-Déduire la valeur de X et écrire la formule du chlorure de magnésium hydraté. A2 0,5
7-Quel volume V2 d’eau faut- il ajouter à un volume V1=200 mL de la solution (S1) précédente

Pour obtenir une solution (S2) dans la quelle la molarité des ions chlorure est égale à 0,02 mol .L-1. A2 1

On donne : M(Cl)=35,5 g.mol-1 ; M(O)=16 g.mol-1 ; M(H)= 1 g.mol-1 ; M(Mg)= 24 g.mol-1
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PHYSIQUE (12 Points)

EXERCICE N°1 :(6,5pts)
On alimente le primaire d’un transformateur, dont le rapport de transformation est n=5.10-2

par une tension de valeur efficace U1=170V.
Le secondaire délivre une tension u2 représentée ci-dessous à l’écran d’un oscilloscope
(voir document1).
L’enroulement secondaire comporte N2=120spires. On prendra √ =1,414.

1)
a-Déterminer le nombre de spires N1 de l’enroulement primaire.
b-Quelle est la valeur de la tension U2 mesurée par un voltmètre branché aux bornes

Du secondaire.
c-En déduire la tension maximale de la tension u2 aux bornes du secondaire.
d-Déterminer la sensibilité verticale de la voie utilisée sur l’oscilloscope.
(Voir document 1 feuille annexe à rendre avec la copie)

2)
a -Le courant circule-t-il dans le résistor dans un seul sens ou de part et d’autre ? Justifier.
b-Déterminer la période T et la fréquence N de cette tension.
3)On donne la représentation du montage suivant :voir (document 2 )
a-Le courant circule-t-il dans le résistor dans un seul sens ou de part et d’autre ? Justifier.
b-Représenter la forme de la tension, aux bornes du résistor, observée à l’écran de
l’oscilloscope.
C-Quelle est la nature de la tension observée aux bornes du résistor.
d-Quelles sont la période T’ et la fréquence N’ de la tension aux bornes du résistor.
4)On veut faire le redressement double alternance de la tension U2 . Voir (document 3)
a- le courant circule dans le résistor de A vers B ou de B vers A.
b- Représenter la forme de la courbe observée à l’écran de l’oscilloscope.
En déduire sa Période T’’.

c-La tension observée est-elle alternative? Justifier.

EXERCICE N°2 : (5,5pts)

On dispose de trois générateurs identiques, chacun de f.é.m. E0=6V et
de résistance interne r0=1Ω

1) Quel est l’intérêt pratique de l’association en série et de l’association en parallèle de générateurs 1
Identiques?

2) on associe  les trois générateurs comme suit :

Calculer la f.é.m. E et la résistance interne r du générateur équivalent G(E,r)
dans chaque association. 1

A2 0,5
A2 0,5

A2 0,5
C 0 ,5

A2 0,5
A2 0,5

A2 0,5
A2 0,5

A2 0,25
A2 0,5
A2 0,5

A2 0,75

A2 0,5

A2 1

A2 1
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3) a-on utilise l’association (b) pour faire fonctionner un moteur (M) de f.c.é.m. E’1=15v
et de résistance Interne r’1=4Ω , on remarque que l’aiguille de l’ampèremètre ne dévie pas

et que le moteur ne tourne pas .
Expliquer pour quoi?

b-On remplace le moteur (M) par un autre (M’) de f.c.é.m. E’ et de résistance interne r’=13,5Ω.
L’ampèremètre indique I= 0,2 A .
Déterminer la valeur de la f.c.é.m. E’ du moteur.

(On pourra appliquer la loi de Pouillet)

4)on utilise l’association (a) pour faire tourner le moteur (M’) de f.c.é.m. E’=9V
et de résistance interne r’=13,5 Ω. A fin d’obtenir la même  intensité du courant I=0,2 A
dans le circuit, on se propose d’ajouter dans le circuit un résistor de résistance R.

a-Donner  l’expression  de R en fonction de E,E’,r,r’et I .
b-Monter que R=28,5Ω
c-Le résistor R est un résistor équivalent à deux résistors de résistances R1=38Ω et R2 inconnue.
 Montrer que l’association des deux résistors est en parallèle.
 Calculer la valeur de R2.

C       0,75

A2 0,75

A2 0,5

A2 0,5

A2 0,5

A2 0,5
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Feuille annexe (à rendre avec la copie)
Nom   et Prénom :…………………Classe :……………….

PHYSIQUE
Exercice 1

Document 1

Document 2

Document 3


