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I- dosser ces substances en mélanges et carps purs : jus d'orange, sue re, eau
içrt, dk;<yde ci c. carbone, cirr or £4 carats et tige d'ajuininium. {2pojnts)
II- e) pour chaque rÿprésentat ion nwieqnh ri'mai
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si centre dire s'il s'agit de l'eau
ÿ"iquide, glace cj wptu.-. (1.Epoint)
b) indiquer si la structure de leau
dans chaque étet est condensée ou
non, ordonnée ou désordonnée 7

(lr5fwint)
III- a) définir :-un alliage. (1paint}
a) schématiser ta structure d'un alliage cr cuivre. [1paint)

A ûtûme de cuivré
atome d'or

Physique

Exerckiél : i) représenter le schéma du circuit électrique compartent en série: un

Générateur de cau-'cnt continu. une IcmpE, un interrupteur, ur ampèremètre et un mateup.

(2points)
2 ) parmi ces éléments électriques il y a un appareif de mesure le quel 7 Qu'est ce qu'il
permet de mesurer 7 (1point)
3) combien de fil de connexion On doit utiliser pour faire le montage de ce aircu-it 7
(1point)
4) le circuit ejt fermé, T'aiguille de l'ampèremètre s'arrête cevert la division 75 sur une
échelle de 1Û0 divisions. Le calibre utilise étant 0.3A. Déterminer l'intensité du courant

dans ce circuit, (ÿpoints)
Exercée 2 an ccnne 1c schéma du circuit suivant:

.'oi-squç l'intarr-ustaua K est euvert i intensité du courant
Ij-O.SA et lorsque l'irterrep+eur est fermé 1ÿ0.35/V

1) énoncer 'o Mdes nœuds [2f»itiîs)
2) guets courants passent lorsque K est ouvert 7
Déterminer l'intensité du courant gui sort du

générateur T|. (Spofnts)
Z) écrire k for des rceuds Forsgue I interrupteur est
fermé. 5acnant queIgarde !c même valeur déterminer

f'intensité du courent It, (2poiffts)
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