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1- Physique (12p) 

Exercice 1 :  

On considère le circuit schématisé ci-dessous, constitué d’un générateur (𝑬 = 𝟏𝟐𝑽 , 𝒓 = 𝟐Ω), deux conducteurs 𝑅  et 

𝑅  ohmiques de même résistance 𝑅 = 50Ω , et d’un électrolyseur (𝑬 , 𝒓 = 𝟏Ω) : 

1- Donner une définition énergétique d’un générateur et d’un récepteur.  

2- Calculer la tension 𝑈  entre les bornes du générateur, sachant que 𝐼 = 0.36𝐴. 

3- Calculer le rendement de ce générateur. 

4- En déduire 𝑈  la tension entre les bornes du conducteur 𝑅 . Calculer 𝐼 . 

5- En utilisant la loi des nœuds, calculer 𝐼 . 

6- Calculer 𝑈 la tension entre les bornes du conducteur 𝑅 . 

7- En appliquant la loi des mailles, calculer la tension entre les bornes de l’électrolyseur. 

8- En déduire 𝑬  la force contre électromotrice de l’électrolyseur. 

9- Calculer la puissance électrique transférée à l’électrolyseur, et la puissance de Joule. 

10- Calculer la puissance utile pour l’électrolyseur, en déduire son rendement.  

Exercice 2 : 

On réalise un circuit électrique en montant en série un générateur de force électromotrice 𝐸 = 12 𝑉 et de résistance 

interne 𝑟 = 3Ω, un moteur (𝐸 = 3𝑉, 𝑟 = 1Ω) et de conducteurs 𝑅 = 40Ω et 𝑅 = 60Ω. 

1- Calculer la résistance équivalente de 𝑅  et 𝑅 . 

2- En appliquant la loi des mailles montrer que 𝐼 = , calculer sa valeur. 

3- Calculer la puissance fournie par le générateur au reste de circuit. Et sa puissance totale. 

4- En déduire le rendement du générateur. 

5- Calculer la tension 𝑼𝑹𝒆𝒒
 entre les bornes de la résistance équivalente. En déduire 𝐼  et 𝐼 . 

6- Calculer la puissance transférée à chaque conducteur ohmique.  

7- En utilisant la conservation de l’énergie calculer la puissance transférée au moteur. Recalculer cette puissance en 

utilisant la définition. 

8- Calculer le rendement de de moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lycée qualifiant Youssef bn Tachafine Année scolaire 2020/2021 Physique-chimie 
Durée 2h  

 
Devoir surveillé 𝑵°4 

1ére année bac sciences expérimentales  
Pr : Hamza Khaldoune  

 
 

Pr : Khaldoune Hamza 

2- Chimie :  

 Partie A : 

On prépare une solution 𝑆  par dissolution d’une masse 𝑚 = 2𝑔 de de thiosulfate de sodium 𝑁𝑎 𝑆 𝑂 , dans un volume 𝑉 =

100 𝑚𝐿 de l’eau distillée. On dispose d’une autre solution 𝑆  de couleur jaune foncé de concentration 𝐶 = 10 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

en diode 𝐼  et de volume 𝑉 = 𝑉 . 

1- Donner l’équation de dissolution de 𝑁𝑎 𝑆 𝑂 . 

2- Calculer la concentration 𝐶  de 𝑆  et en déduire sa concentration effective en ions 𝑆 𝑂 . 

3- On mélange les deux solutions 𝑆  et 𝑆 , la solution obtenue perd rapidement sa couleur jaune qui caractérise 𝐼 . 

3.1 donner l’équation bilan de cette réaction, on donne les couples 𝐼 /𝐼  et  𝑆 𝑂 /𝑆 𝑂 . 

3.2 peut-on prévoir le réactif limitant ? (Sans calcule) 

3.2 calculer les quantités de matière initiales des réactifs. 

3.4 tracer un tableau d’avancement et déterminer le réactif limitant. 

3.5 déterminer les concentrations à l’état final des réactifs et des produits. 

On donne 𝑀(𝑁𝑎2𝑆2𝑂3) = 158.2 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

 Partie B : 

1- Donner la définition d’un acide et d’une base de Brönsted. 

2- En considère la réaction entre 𝐻𝑂  et l’acide acétique 𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂𝐻. 

2.1 déterminer les couples acidobasiques pour cette réaction. 

2.2 donner l’équation bilan de la réaction. 

 

  

 


