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Énoncé 1 : (3,75+0,5) points 

Dans une armoire de produits à combustion d’un collège de la place, un enseignant a 

trouvé un flacon contenant une poudre jaune. L’enseignant prélève une portion de 

cette poudre et réalise sa combustion dans le dioxygène de l’air afin de procéder à la 

caractérisation du produit obtenu. 

1. La poudre de couleur jaune introduit dans un têt à combustion est un corps 

simple. Il brûle dans l’air avec une flamme bleue. Il se dégage un gaz incolore 

d’odeur piquante. 

1.1. Définir un corps simple. 

1.2. Identifier ce corps simple. Justifier la réponse. 

2. Il introduit une solution violette de permanganate de potassium dans un bocal 

contenant au préalable le gaz obtenu. La solution se décolore. 

2.1. Définir une solution. 

2.2. Identifier le gaz. 

3. La combustion de la poudre jaune est une réaction chimique dont le produit a 

pour formule chimique 𝑆𝑂2. 

3.1. Définir une réaction chimique. 

3.2. Écrire l’équation-bilan de cette réaction. 

Énoncé 2 : (3,75+0,5) points 

Afin de consolider les acquis des élèves sur les hydrocarbures, un enseignant 

propose un test : 

1. Un ensemble de composés de formules moléculaires suivantes : 

𝐹𝑒3𝑂4 , 𝐶𝑂2 , 𝐶4𝐻10 , 𝑆𝑂2. 

1.1. Définir un hydrocarbure. 

1.2. Lequel ou lesquels sont des alcanes. Justifier la réponse. 

2. L’un des composés est un alcane contenant quatre (4) atomes de carbone et 

possède deux isomères. 

2.1. Quand dit-on que deux composés sont isomères ? 

2.2. Écrire les formules développées planes de ces deux isomères. 

3. La combustion d’un alcane de formule brute 𝐶3𝐻8 dans le dioxygène produit un 

gaz qui trouble l’eau de chaux et de la vapeur d’eau sous forme de buée. 

3.1. Donner la formule moléculaire de l’eau. 

3.2. Écrire l’équation-bilan de la combustion de l’ alcane de formule brute 

𝐶3𝐻8. 

  



Énoncé 3 : (5,25+0,5) points 

Lors d’une séquence d’enseignement-apprentissage, un enseignant met à la 

disposition de ses élèves deux lentilles 𝐿1 et 𝐿2 pour lesquelles ils doivent rechercher 

certains paramètres. 

1. La lentille 𝐿1 est à bords minces et de centre épais sur laquelle est mentionné 

𝐶1 = 20 𝛿. 

1.1. Nommer l’unité de la vergence. 

1.2. Montrer que la lentille 𝐿1 est une lentille convergente. 

1.3. Déterminer la distance focale 𝑓1 de la lentille 𝐿1. 

2. La lentille 𝐿2 de distance focale 𝑓2 donne d’un objet de hauteur 𝐴𝐵 = 2,0 𝑐𝑚, une 

image de hauteur 𝐴′𝐵′ = 1,0 𝑐𝑚. La distance entre l’objet et l’image est 𝑑 =

9,0 𝑐𝑚 (voir figure ci-après). 

2.1. Définir la distance focale d’une lentille. 

2.2. Après avoir reproduit la figure à l’échelle 1, montrer graphiquement que 

la distance focale de la lentille est 𝑓2 = 2,0 𝑐𝑚. 

2.3. Déterminer la convergence 𝐶2 de la lentille 𝐿2. 

3. L’élève utilise maintenant la lentille la plus convergente L choisie entre les 

lentilles 𝐿1 et 𝐿2 de distances focales respectives 𝑓1 = 5,0 𝑐𝑚 et 𝑓2 = 2,0 𝑐𝑚, de 

centre optique O et des foyers 𝐹 et 𝐹′. 

3.1. Que représente le symbole 𝐹 dans la construction géométrique ? 

3.2. Choisir parmi les lentilles 𝐿1 et 𝐿2 celle qui est la plus convergente. 

Justifier la réponse. 

3.3. Positionner sur la copie de composition la lentille convergente L, les 

points 𝐹 et 𝐹′, le centre optique O sur un axe optique. 
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Énoncé 4 : (5,25+0,5) points 

Dans le laboratoire d’un collège de la place, un laborantin se propose de vérifier le 

fonctionnement d’un transistor récemment retrouvé dans un coin de la salle de 

collection de l’établissement. Le transistor retrouvé est de type NPN, sa tension 

seuil est 𝑈𝐵𝐸 = 0,6 𝑉. 

1. Ce transistor est représenté sur la photographie ci-contre : 

 
1.1. Nommer les bornes d’un transistor. 

1.2. Montrer que pour 𝑈𝐵𝐸 = 0,5 𝑉, le transistor est dans un état bloqué. 

1.3. Déterminer l’intensité 𝐼𝐸 de l’émetteur lorsque la tension base-émetteur 

vaut 𝑈𝐵𝐸 = 0,5 𝑉. 

2. Il insère de façon appropriée ce transistor NPN dans un circuit électrique et 

constate que l’intensité de courant du collecteur vaut 𝐼𝐶 = 300 𝑚𝐴 lorsque 

l’intensité de courant de base 𝐼𝐵 = 2,00 𝑚𝐴 en régime linéaire. 

2.1. Dans le cadre du fonctionnement d’un transistor en régime linéaire, que 

représente la grandeur 𝛽 ? 

2.2. Exprimer l’intensité de courant de l’émetteur 𝐼𝐸 du transistor NPN en 

fonction de l’intensité de courant de base 𝐼𝐵 et de la grandeur 𝛽. 

2.3. Calculer la valeur de la grandeur 𝛽 de ce transistor. 

3. Poursuivant son expérience, les nouvelles mesures des intensités de courant de 

base 𝐼𝐵 et de courant du collecteur 𝐼𝐶 obtenues par le laborantin sont telles que : 

 𝐼𝐶 = 400 𝑚𝐴 lorsque 𝐼𝐵 = 2,7 𝑚𝐴 

 𝐼𝐶 = 400 𝑚𝐴 lorsque 𝐼𝐵 = 3,0 𝑚𝐴 

3.1. Donner le rôle d’un transistor. 

3.2. Indiquer dans quel régime se trouve ce transistor. Justifier la réponse. 

3.3. Déterminer la valeur de l’intensité de courant de saturation 𝐼𝑚𝑎𝑥 de ce 

courant. 


