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Chimie :(8points)
Exercice n°l :
Le symbole de l'ionmagnésium est Mg2+. On donne :e =1,6.10' C
1) S'agit-il d'un anion ou d'un cation ? Justifier.

2) Déterminer la valeur de la charge Q de cet ion.

3) a- Déterminer le nombre d'électrons porté par Mg?+ sachant que l'atome Mg porte /ÿélectrons.

b- Calculer la charge du noyau de l'ionMgÿ+.

Exercice n° 2 :
On représente la molécule d'éthanol (alcool) par le modèle (a) suivant

Q : Carbone

Q :Hydrogène

: Oxygène

1/S 'agit-il d'un modèle compact ou éclaté ?

2/ a- Donner la formule de cette molécule.

b-En déduire son atomicité.

c- S'agit-il d'un corps pur simple ou composé. Justifier.

3/ On donne la liste des entités chimiques suivantes :

MnO~; Na+ ; Mn2+ ;CL ; S202~et /W/4'
ÿ Compléter le tableau:

Ionsimple Ionpolyatomique
cation anion anion cation

A2(l)

A2(l)

A2(l)

A2(l)

A 1(0,5)

A2(0,5)

A2(0,5)

A2(l)

A2(l,5)

HjItS 1*1
ÿjlfc'voir+h

mollit»r. tii.K ki ivmra...



Physique :(12points)
Exercice n

On considère le montage de la figure ci contre :

On donne : I
Upn=14V ; Uab=4V

1) Représenter par de flèches les tensions
Suivantes : UPN ; Uab ; UBC ; C/Acet UCN. '
2 ) On branche unvoltmètre à aiguille entre les bornes
de la lampe L2pour mesurer la tension UCn-
«-/Représenter ce voltmètre sur le circuit en indiquant
ses deux bornes.
b-/Le calibre du voltmètre étant fixé à 10 V et l'aiguille
s'arrête devant la graduation 12 sur l'échelle 30.

i»i- Calculer la valeur de C7cw.

N

M

h2- En déduire celle de C7wc :

3) Calculer les valeurs des tensions et uBC.

A, (1.5)

Ai(l)

A2(1.5)

Aÿl)

A2 (3)

G

On considère le montage de la figure ci-contre :

Ali

1) Que représente les points A, B, C et D.

3/- a- Ecrire Une relation entre :

b- Sachant que 1=0,6A, I2=120mA et I3=0,15A.
Calculer les intensités des courants C et I4.

Bon travail
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