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A- CHIMIE
EXERCICE: (4 points)
1234-

Définir : Ion monoatomique, Masse molaire moléculaire
(0,5 pt)
Donner les noms des ions suivants :
(0,5 pt)
Quelle est la différence entre un cation et un anion ?
(0,5 pt)
Combien d’électrons possède un atome d’aluminium et un atome d’oxygène sachant que l’ion
et l’ion oxygène s’écrit
.
(1 pt)
aluminium s’écrit
(
5- On prélève à l’aide d’une cuillère une masse de 3,7 g d’urée de formule
qu’on dissout
dans 1 L d’eau.
(0,75 pt)
5-1 Calculer la masse molaire de l’urée.
5-2 Calculer la quantité de matière contenue dans 3,7 g d’urée.
(0,75 pt)
Données : M(C)=12 g/mol ; M(O)=16 g/mol ; M(N)= 14 g/mol et M(H) =1g/mol.
B-PHYSIQUE

EXERCICE : (6 points)
1- Définir : Force, poids d’un corps.
(1pt)
2- Enoncer le principe des actions réciproques.
(1 pt)
3- Quelle différence existe-il entre une force de contact et une force à distance ? Donner un exemple
dans chaque cas.
(1pt)
4- Répondre par vrai ou faux :
(1 pt)
a) Une force est une grandeur vectorielle,
b) Le poids d’un corps est une force de direction horizontale et de sens du haut vers le bas,
c) Le poids d’un corps est une action localisée
d) L’intensité du poids d’un corps augmente avec la latitude.
5- On suspend à l’extrémité d’un fil une boule de masse M=2 kg. On prendra
6-1 Reproduire le schéma et y représenter le poids de la boule.
(Echelle :

)

(1 pt)

6-2 Rappeler à partir de ce schéma toutes les caractéristiques
d’une force.
C-TECHNOLOGIE

(1 pt)

EXERCICE 1 (7 points)
1- Définir : Moteur, cycle, point mort haut, cylindrée, alésage.
(1 pts)
2- Dans un moteur à explosion, quel rôle jouent les pièces suivantes : Segments, système biellemanivelle, arbre à cames.
(1,5 pt)
3- On considère la figure ci-dessous :
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3-1 Utiliser les chiffres pour annoter le schéma. Exemple : (1) = bougie.
3-2 A quel temps se trouve le moteur ainsi schématisé ? Justifier.
3-3 dans quel sens se déplace le piston ?
3-4 Calculer la course de la pièce (5) sachant que

(2,5 pts)

3-5 Calculer l’alésage « a » si la cylindrée du moteur est

(1pts)

(0,5pt)
(0,5 pt)

EXERCICE 2 : Dessin technique (3 points)
1- Définir : Cotation, Vue d’un dessin.
(0,5 pt)
2- Combien existe-t-il de position pour un observateur qui désire réaliser la projection orthogonale
d’une pièce ?
(0,5 pt)
3- Travail demandé : (2 pts)

« Les vraies études sont celles qui apprennent les choses à la vie humaine » Jacques-Bénigne Bossuet
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