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PHYSIQUE (12pts) 

Exercice 1 (5pts) 

A. soit un dipôle D. on branche à ses bornes un voltmètre et celui-ci indique 3V.  

1- le dipôle D est :  

      a. un dipôle passif 

      b. un dipôle actif 

      c. un conducteur ohmique 

      d. une diode 

2-  le voltmètre indique  

a. la tension crête à crête 

b. la tension nominale 

c. la tension variable 

d. la tension efficace 

3- la tension aux bornes d’une pile de f.é.m. E= 3V est de 2,5V quand elle débite un courant d’intensité I= 0,2A 

La résistance interne de la pile est :  

a. r= 2,5Ω 

b. r=25Ω 

c. r=250Ω 

Pour chaque proposition, entoure la lettre correspondant à la bonne réponse. 

B. Complète le texte ci- dessous avec les mots ou expressions suivantes qui conviennent : la résistance 

interne, dipôle actif, caractéristique intensité-tension, la f.é.m., dipôles passifs, le point de 

fonctionnement du circuit, l’intensité de court- circuit. 

Dans un circuit électrique, c’est le générateur qui fournit la tension électrique au reste du circuit. 

A ce titre, le générateur possède une tension entre ses bornes même en circuit ouvert : il est dit  

……………………………….. les autres dipôles qui sont alimentés par le générateur, qui ne possèdent de tension  

entre leurs bornes qu’en circuit fermé, sont connus sous le nom de………………………………..parmi les 

générateur, la pile peut être qualifiée de linéaire car sa…..…………………………………………………………….est une 

droite. Cette droite a pour ordonnée à l’origine du repère……………………………de la pile. Son coefficient 

directeur permet de déterminer………………………………………… de la pile en la prolongeant pour qu’elle 

coupe de façon théorique l’axe des abscisses, on obtient……………………………………………………………………. de 

la pile. Lorsque la pile est associée à un conducteur ohmique dans un circuit électrique, l’on 

détermine….................................................................... C’est-à-dire la valeur de la tension aux bornes des 

dipôles et celle de l’intensité du courant dans le circuit.   

         DEVOIR DE PHYSIQUE-CHIMIE  



 

Exercice 2 (7pts) 

Au cours d’une séance de travaux pratiques, un groupe d’élèves de la 1ère A est désigner pour déterminer le point 

de fonctionnement de d’un circuit électrique comportant une pile et un conducteur ohmique. L’intensité 

maximale admisse par la pile est Imax=0,8A.  Le conducteur ohmique utilisé a pour résistance R=8Ω et est 

caractérisé par une intensité maximale de 1A. Les résultats des mesures aux bornes de la pile et de l’intensité qui 

traverse le circuit sont consignés dans le tableau suivant. 

UPN(V) 6 5 4 3 2 

I(A) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

 

Tu es membre du groupe. Il t’est demandé de conduire l’exploitation des résultats de  l’expérience 

1. 

1.1 Définis un dipôle actif  

1.2 Défini un dipôle passif 

1.3 Indique entre les deux dipôles utilisés, le dipôle actif et le dipôle passif   

2. Trace sur le même graphique la caractéristique intensité- tension de la pile et celle du conducteur 

ohmique. 

Echelles : 2cm                 1V 

                 1cm                 50mA 

3. Détermine : 

3.1 La f.é.m. de la pile 

3.2 La résistance interne de la pile  

4. Détermine le point de fonctionnement de l’association des deux dipôles. 

CHIMIE (8 pts) 

Exercice 1(3pts) 

Relie chaque expression à sa définition                                                                              

Craquage                                           

 
 Consiste à obtenir des produits vendables à 

partir du pétrole brut 

désulfuration  Opération qui consiste à séparer les différentes 
fractions d’hydrocarbures 

raffinage  Série d’opération visant à améliorer ou 
fabriquer des produits finis par apport de 
chaleur 

 
distillation  Elle a pour but d’éliminer en présence 

d’hydrocarbures, le soufre contenu dans le 
couple gazole et fioul domestique 

Exercice 2(5pts) 

Après le cours sur pétrole et gaz naturels, un groupe d’élèves est désigné par le professeur de physique- chimie 

pour donner les produits dérivés de pétrole. 

1. donne l’origine des pétroles 

2. donne les procédés de traitements 

3. cite les produits dérivés du pétrole 

4. défini un gaz naturel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


