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Exercice 1 : Équilibrer les équations chimiques. 

  P  +   O2     P4O10    Al  +    S      Al2S3 

  Al  +    O2      Al2O3    Fe  +    O2      Fe3O4 

  FeO  +    O2      Fe3O4    CO  +    Fe3O4     Fe  +    CO2 

  Al  +    Fe2O3      Al2O3  +    Fe   C2H6   +    O2      CO2  +    H2O 

Exercice N°2 

Sur une masse m = 20,0g de fer en poudre on verse un volume V = 250mL d'une solution aqueuse de 

chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) de concentration C = 2,00mol.L
-1

. Il se forme du dihydrogène 

et des ions fer (II) en solution. 

1. Écrire l'équation de la réaction. 

2. Déterminer les quantités de matière initiales des réactifs. M(Fe) = 56 g/mol. 

3. Déterminer le réactif limitant. 

4. En déduire la quantité de matière de fer dans l'état final. 

5. Déterminer la masse de fer restante et le volume de dihydrogène libéré. 
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1- Citer quelques composants électroniques qui peuvent se trouver dans les circuits des appareils, tel que  

2- Comment fonctionne une diode ? 

3- Une association en opposition de deux diodes (anode commune ou cathode commune) conduit- elle le 

courant électrique ? 

4- Quel est le rôle d’un potentiomètre intercale dans un circuit électrique ? 

5- Donner quelques exemples d’appareils ayant quatre bornes. 

6- Qu’est-ce qu’un transistor ? 

7- Quelles sont les deux catégories de transistor ? 

8- Donner la représentation symbolique des transistors 

9- Donner les différents montages possibles peut-on réaliser en utilisant un transistor. 

Exercice N° 2 (…. points) 

 Soit le montage ci-contre. 

1- Repérer sur ce schéma la base B, le collecteur C et l'émetteur E. 

2- Préciser si ce transistor est un transistor NPN ou PNP. 

3- Flécher les tensions VCE et VBE. 

4- Flécher les intensités IB , IC et IE et établir la relation entre ces trois courants. 

5- Montrez qu'on peut remplacer le montage par celui ci-dessous avec : 
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6- Sachant que R1 = R2 = RB et RC = 1 kΩ et β = 100. Calculer IB, IC et IE et les résistances inconnues. 

 
Fig.1 

 
Fig.2 
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Physique ( 13 points) 

Exercice N°1 (4 points) 

 

 

 

 

1- Citer quelques composants électroniques qui peuvent se trouver dans les circuits des appareils, tel 

que : la commande du téléviseur, le poste radio, le portable. 

Comme composants électroniques, on distingue : le résistor, la diode, le pont à diodes, le condensateur, 

le transformateur, l’amplificateur opérationnel, le transistor… 

2- Comment fonctionne une diode ? 

La diode suivant son sens par rapport à un courant électrique se présente sous deux aspects: direct 

et inverse. 

  Direct : laisse passer le courant ; 

  Inverse : le sens inverse, lui bloquera le passage du courant. 

3- Une association en opposition de deux diodes (anode commune ou cathode commune) conduit- elle 

le courant électrique ? 

non 

4- Quel est le rôle d’un potentiomètre intercale dans un circuit électrique ? 

Comme résistance variable 

 

5- Donner quelques exemples d’appareils ayant quatre bornes. 

Potentiomètre, transistor, thyristor, diac, triac….. 

6- Qu’est ce qu’un transistor ? 
Le transistor bipolaire est forme d’un monocristal semi-conducteur (Silicium) dans lequel on a créé trois 

zones de conductivités différentes. La zone centrale, très mince, constitue LA BASE (notée B) ; les 

autres zones sont L’EMETTEUR (note E) et LE COLLECTEUR (note C). Elles sont reliées à trois 

bornes extérieures. 

Un transistor bipolaire est un composant électronique qui a trois pôles : la base, 

l’émetteur et le collecteur. 
7- Quelles sont les deux catégories de transistor ? 

NPN et PNP 

8- Donner la représentation symbolique des transistors 

Deux symboles sont actuellement utilises pour le transistor bipolaire. 
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9- Donner les différentes montages possibles peut-on réaliser en utilisant un transistor. 

■ La borne commune est l’émetteur : c’est le montage émetteur commun. 

L’entrée est sur la base et la sortie sur le collecteur. 

 
 Entrée Sortie 

Courants IB IC 

Tensions UBE UCE 

■ La borne commune est la base : c’est le montage base commune. 

L’entrée est sur l’émetteur et la sortie sur le collecteur. 

 
 Entrée Sortie 

Courants IE IC 

Tensions UEB UCB 

■ La borne commune est le collecteur : c’est le montage collecteur commun. 

L’entrée est sur la base et la sortie sur l’émetteur. 

 
 Entrée Sorie 

Courants IB IE 

Tensions UBC UEC  
Exercice N° 2 (5 points) 

 

 
 

 


