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➢ Tous les résultats seront donnés avec l’unité SI et l’usage de calculatrice est autorisé. 

➢ Repérer les réponses en respectant la numérotation des questions de l’énoncé. 

➢ Encadrer les expressions littérales et souligner les résultats numériques. 

➢ Exprimer tout résultat numérique en respectant le nombre de chiffres significatifs 
 

ÉNONCÉ 1 : EAU-HYDROCARBURE-CARACTÉRISATION DES IONS. 3,75 pts 

Trois élèves de troisième du lycée Mgr J. B ADIWA, réalisent trois expériences au laboratoire de 

l’établissement. 

1. Le premier réalise l’expérience de l’électrolyse de l’eau. Il ajoute 

quelques gouttes de solution d’hydroxyde de sodium (soude) dans 

l’électrolyseur et réalise le schéma incomplet de son expérience 

(voir figure ci – contre). 

1.1. Donner le rôle de la soude dans son expérience. 

1.2. Nommer les lettres A et B ainsi que les chiffres 1 et 2. 

2. Le second élève réalise la combustion du gaz de formule brute 

𝐂𝟒𝐇𝟏𝟎, contenu dans un briquet. Il constate que ce gaz brûle 

avec une flamme bleu pâle. 

2.1. Nommer les produits obtenus au cours de cette réaction. 

2.2. Écrire l’équation équilibrée de la réaction qui se produit.  

 

3. Le troisième élève verse quelques gouttes d’une solution de nitrate d’argent 
(𝑨𝒈+ + 𝑵𝑶𝟑

−) dans une solution d’eau salée (𝑵𝒂+ + 𝑪𝒍−). Il observe la formation d’un 

précipité blanc qui noircit en présence de lumière. 

3.1. Donner le nom et la formule de précipité obtenu. 

3.2. Écrire l’équation de la réaction de précipitation. 

ÉNONCÉ 2 : COMBUSTION DE CORPS SIMPLES. 3,75 pts 

Un groupe d’élèves de troisième du Lycée réalise au laboratoire, la combustion complète de trois 

corps simples notés X, Y et Z. 

1. La combustion du corps X dans le dioxygène de l’air donne un produit gazeux de formule 

𝑪𝑶𝟐. 

1.1. Donner le nom et la formule du corps X. 

1.2. Décrire en deux lignes maximum, le test d’identification du produit formé.  

2. Au cours de la combustion du corps Y, les élèves constatent qu’il se forme deux produits : 

➢ Le produit 𝑷𝟏 qui est un gaz d’odeur suffocante (piquante). 

➢ Le produit 𝑷𝟐 qui constitue la fumée blanche observée.  

2.1. Nommer les produits 𝑃1 et 𝑃2. 

2.2. Décrire, le test d’identification du produit 𝑃1 

3. Lorsque les élèves ont réalisé la combustion du corps Z, ils ont observé une grande 

projection de matière incandescente. Après refroidissement, les particules incandescentes 

sont devenues des petits solides gris qu’un aimant, placé dans le bocal a attiré. 

3.1. Donner le nom et la formule du produit formé au cours de cette réaction. 
3.2. Écrire l’équation bilan de la réaction qui se produit.  
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ÉNONCÉ 3 : LA POUSSÉE D’ARCHIMÈDE. 5,25 pts 

En vue d’identifier la nature d’un liquide L de masse volumique 𝑎𝐿, un élève de troisième fait 

l’usage d’un solide homogène (S), de masse 𝑚 = 140𝑔 et de volume 𝑉 = 95,0𝑐𝑚3, pour réaliser 

les expériences suivantes. 

1. Il accroche à un dynamomètre dans l’air le solide (S). On donne 𝒈 = 𝟏𝟎𝑵/𝑲𝒈. 

1.1. Nommer la grandeur mesurée dans l’air par le dynamomètre. 

1.2. Déterminer le poids du solide (S). 

1.3. Préciser les caractéristiques du vecteur poids 𝑃 ⃗⃗  ⃗ du solide (S). 

2. On suppose que le solide (S) a un poids 𝑷 = 𝟏, 𝟒𝑵. Ce solide (S), toujours accroché au 

dynamomètre, est maintenant immergé complètement dans le liquide 𝑳. La nouvelle 

valeur affichée par le dynamomètre est 𝑷′ = 𝟎, 𝟑𝟎𝑵. 

2.1. Nommer la grandeur notée 𝑃′. 
2.2. Expliquer en trois lignes maximum la diminution de la valeur du poids du solide (S). 

2.3. Déterminer l’intensité 𝐹 de la poussée d’Archimède exercée par le liquide 𝐿 sur le solide (S). 

3. L’élève garde le solide (S) immergé. Il mesure le volume du liquide déplacé et trouve 𝑽𝑳 =
𝟗𝟓, 𝟎𝒄𝒎𝟑. 

3.1. Citer les facteurs dont dépend la poussée d’Archimède. 

3.2. Déterminer la masse volumique 𝑎𝐿 du liquide L. 

3.3. À partir du tableau ci – dessous, identifier la nature du liquide 𝐿, utilisé lors de cette expérience.  

 

Liquide Benzène Huile Alcool Eau salée 

Masse volumique 0,88 𝑔/𝑐𝑚3 0,90 𝑔/𝑐𝑚3 0,8 𝑔/𝑐𝑚3 1,2 𝑔𝑐/𝑚3 
 

ÉNONCÉ 4 : ASSOCIATION DE CONDUCTEURS OHMIQUES. 5,25 pts 

Pour vérifier les lois d’association de conducteurs ohmiques, lors d’une séance d’enseignement – 

apprentissage, un enseignant distribue à chaque groupe d’élèves deux conducteurs ohmiques de 

résistances respectives 𝑹𝟏 = 𝟐𝟎𝟎𝛀 et 𝑹𝟐 = 𝟑𝟎𝟎𝛀. 

1. Chaque groupe monte les deux conducteurs ohmiques en série. On note 𝑹 la résistance 

équivalente de cette association. 

1.1. Donner le rôle d’un conducteur ohmique dans un circuit. 

1.2. Exprimer la résistance 𝑅 en fonction de 𝑅1 et 𝑅2. 

1.3. Calculer 𝑅. 

2. Par la suite, chaque groupe réalise un montage en dérivation 

des mêmes conducteurs ohmiques aux bornes d’un générateur 

de tension constante 𝑼𝒆 = 𝟒, 𝟓𝑽. A l’aide d’un ohmmètre, en 

fonctionnement normal, chaque groupe effectue la mesure de 

la résistance équivalente de cette association.  

2.1. Énoncer la loi d’Ohm aux bornes d’un conducteur ohmique. 

2.2. Indiquer parmi les valeurs suivantes : 200Ω ; 300Ω ; 120Ω et 500Ω, celle qui correspond à la 

résistance équivalente de cette association. Justifier la réponse. 

2.3. Déterminer l’intensité du courant 𝐼 qui traverse l’association de ces deux conducteurs 

ohmiques.  

3. Le dispositif série est utilisé pour réaliser un diviseur de tension, comme l’indique le 

schéma ci – dessus. La tension d’entrée est 𝑼𝒆 = 𝟒, 𝟓𝑽. 

3.1. Donner l’expression de la loi d’Ohm. Préciser l’unité de chaque grandeur. 

3.2. Montrer que la tension de sortie 𝑈𝑠 appliquée aux bornes de 𝑅2 s’écrit : 

𝐔𝐬 =
𝐑𝟐

𝐑𝟏 + 𝐑𝟐
× 𝐔𝐞 

3.3. Calculer la valeur numérique de 𝑈𝑠. 


