
                                                                 

 

EXERCICE 1 

Kassi utilise dans son appartement : 

 10  lampes de 60W ; 

 1 machine à laver de 1800W ; 

 4 climatiseurs de 450W chacun ; 

 2 téléviseurs de 150W chacun ; 

 1 fer à repasser de 1000W ; 

 1 réfrigérateur de 300W. 

1. La puissance souscrite auprès de la CIE par Kassi est de 6,6kW. 

a) Calcule, en kW, la puissance totale de tous les appareils de Kassi. 

b) Compare la puissance totale à la puissance souscrite auprès de la CIE. 

c) Précise si tous ces appareils peuvent être utilisés de façon simultanée. 

d) Dans le cas où les appareils fonctionnent simultanément, indique l’état du disjoncteur. 

2. Parmi les puissances souscrites suivantes, propose à Kassi celle qui conviendra à son 

installation : 2,2kW ; 6,6kW ; 8,8kW. 

3. Avec cette nouvelle puissance souscrite, Kassi fait fonctionner tous ces appareils pendant 

1h30min. 

a) Calcule l’énergie électrique consommée par son installation en Wattheure. 

b) Calcule le nombre de tours effectués par le disque du compteur. 

EXERCICE 2 

Avec un appareil photographique dont l’objectif a une distance focale 50mm, on photographie un 

objet AB de 2cm de hauteur situé à 160mm de la lentille. La pellicule est à 5cm de l’objectif, dans le 

plan focal image de la lentille. On fait la mise au point. 

1. Trace, à l’échelle 1/2, un schéma simplifié du dispositif en représentant l’objet, l’objet et la 

pellicule. 

2. Construis sur le schéma précédent l’image A’B’ de l’objet AB. Indique si cette image sur la 

pellicule est nette ou pas. 

3. Détermine la distance entre l’objet AB et l’image A’B’. 

4. Détermine la distance à laquelle il faut déplacer la lentille pour que l’image nette de l’objet se 

forme sur la pellicule. Donne le nom de cette opération. 

5. Représente, sur le schéma toujours à l’échelle 1/2, la lentille décalée et montre que l’image de 

l’objet se forme bien sur la pellicule. 

EXERCICE 3 

Un objet métallique homogène a une forme de pavé de dimensions : h = 2cm ; ℓ = 5cm et L = 8cm. (g = 

10N/kg) 

1) Indique l’instrument utilisé pour déterminer : 

a) La masse d’un corps : 

b) Le poids d’un corps. 

2) Calcule le volume de l’objet. 

3) Le poids du corps est de 2,16N. Calcule sa masse. 

4) Détermine sa masse volumique. 

 

 

 



5) En s’aidant du tableau ci-dessous, identifie le métal avec lequel l’objet a été fabriqué : 

 

Substances  Plomb  Cuivre  Fer  Aluminium  Eau  Air  

Masse volumique (kg/m3) 11300 8900 7800 2700 1000 1,2 

 

EXERCICE 4 

Les alcanes brulent dans l’air ou dans le dioxygène pur en dégageant beaucoup de chaleur. Ils sont 

ainsi utilisés comme combustibles. L’équation bilan de la combustion complète d’un alcane s’écrit : 

                                              CnH2n+2    +   Erreur ! O2                                 nCO2  +  (n+1) H2O 

1) La combustion complète de 1,16L d’un alcane produit 4,64L de dioxyde de carbone et 5,8L 

d’eau.  

a) Vérifie que la formule brute de l’alcane est C4H10. Donne son nom. 

b) Donne la méthode de mise en évidence qualitative du dioxyde de carbone. 

2) Une bouteille de cuisine contient 13kg de cet alcane. 

Calcule le volume de dioxygène nécessaire à la combustion complète de cet alcane contenu 

dans cette bouteille. On donne la masse volumique de cet alcane : ρ = 2,5kg/m3. 

EXERCICE 5 

Pour faire cuire la sauce graine, Madame Adou  utilise 0,5kg de charbon de bois. Si on admet que la 

combustion de 1g de charbon de bois produit 2L de dioxyde de carbone. 

1) Donne le nom et la formule de l’élément chimique du charbon de bois. 

2) Ecris l’équation-bilan de cette combustion. 

3) Calcule le volume de dioxyde de carbone rejeté dans l’air. 

 

 

 




