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MODULE  1 : LA MATIERE : SES PROPRIETES ET SES 

TRANSFORMATIONS 

 

Chapitre 1 :  

 

Situation problème 1 :  

Identifier les inscriptions sur l’emballage d’une bouteille d’eau minérale : 

Ali, un élève de 3
ème

 achète de l’eau  minérale dans une boutique, 

lorsqu’il regarde l’eau minérale contenue dans la bouteille, elle est 

transparente et il se pose alors une question de quoi est constituée cette eau 

minérale ?  

-Décrire l’emballage  

-Citer les différents symboles en lettres majuscule que repéré sur 

l’emballage  

-Que vous rappelles certains symboles ? 

Situation problème 2 : 

Observer attentivement les schémas suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mètres                                                                                        

 

Figure a 

 

 

 

 

 

Figure b 

1-Proposer un ou deux problèmes qui se posent dans la figure b. 

2-Citer les éléments qui entre dans la constitution de la matière dans la 

figure a. 

Compétence : A la fin de ce chapitre, je dois être capable de Déterminer les 

constituants de la matière.                                                                                                    

1-Les atomes : constituants, dimension et représentation 

Activité 

Soient les schémas suivants : 

a-Définition  

L’atome est une entité ou particule extrêmement petite qui entre dans la 

constitution de la matière. 

b-Structure de l’atome 

L’atome est constitué d’un noyau chargé positivement autour du quel 

gravitent des électrons chargés négativement. L’ensemble des positions 

occupées par les électrons au cours de leur mouvement de rotation 

constituent le nuage électronique ou cortège électronique. 

 

 

 

 

Dans un atome, la charge positive du noyau est toujours compensée 

par la charge négative des électrons du cortège électronique : On dit que 

l’atome est électriquement neutre. Dans un atome, le nombre d’électron est 

noté Z. Z est appelé numéro atomique de l’élément considéré. Exemple 

Z(H) = 1 ; Z(O) = 8. 

c-Représentation symbolique d’un atome 
On représente un atome par le même symbole que l’élément correspondant 

Exemple : 

Atomes Symboles 

Hydrogène H 

Azote N 

Oxygène O 

Chlore Cl 

Soufre S 

Carbone C 

 

Remarque : 

On a montré expérimentalement que le noyau d’un atome est pratiquement 

100.000 fois (10
5
) plus petit que l’atome. Cependant, la quasi-totalité de la 

LES CONSTITUANTS DE LA MATIERE 

Matière Molécules   

Atomes 

 

Electrons  

Noyau  

Proton  

Neutrons  

Quarts  

Noyau(+) 

Nuage électronique(-) 
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matière d’un atome est concentrée dans le noyau c’est-à-dire-que la masse 

d’un atome est pratiquement celle de son noyau. 

2-Les molécules 

Activité 

Soient les modèles atomiques suivants : 

1-A l’aide de ces modèles, construire le dihydrogène, le dioxyde de carbone, 

et le dioxygène. 

2-On dit que ces représentations forment des molécules. Définir molécule. 

a-Définition 
Une molécule est un assemblage ordonné d’atomes liés entre eux par des 

liaisons covalentes. 

Une liaison de covalence est une liaison qui lie (unie) deux atomes. Elle 

résulte de la mise en commun de leurs électrons périphériques et 

célibataires. 

b-Représentation d’une molécule 

Activité 

a-Construire le modèle moléculaire de chacun des composés suivants : eau ; 

dioxyde de carbone ; dioxygène  à l’aide des modèles atomiques que vous 

connaissez. 

b-Proposer une représentation symbolique de chacune des molécules 

suivantes : eau ; dioxyde de carbone ; dioxygène. 

On peut représenter une molécule soit par le modèle moléculaire, soit par 

sa formule brute.  

Le modèle moléculaire est un assemblage de maquettes ou de boules 

colorées symbolisant les atomes. 

 

Noms Modèle moléculaire Corps pur simple/ composé 

Dihydrogène  Simple 

Di azote  Simple 

Dioxygène  Simple 

Monoxyde de 

carbone 

 Composé 

La formule brute est une formule de composition qui met en exergue les 

symboles des atomes constituant la molécule, en indiquant (en indice, en bas 

et à droite) le nombre d’atome correspondant. 

Exemple de formule brute. CO2 (dioxyde de carbone), H2  (dihydrogène), 

Cl2 (di chlore), SO2 (dioxyde de soufre), N2 (di azote), O2 (dioxygène). 

-La molécule d’eau a deux atomes d’hydrogènes et un atome d’oxygène 

écrire sa formule brute : H2O. 

-La molécule d’éthanol a 2 atomes de carbones, 6 atomes d’hydrogènes et 1 

atome d’oxygène, écrire sa formule brute : C2H6O. 

-La molécule d’ammoniaque a un atome d’azote et 3 atome d’hydrogènes, 

écrire sa formule brute : NH3. 

Remarque : 

On peut déduire la formule brute d’une molécule à partir des modèles 

moléculaires. 

Exemple. 
 

 

 

On appelle atomicité d’une molécule le nombre d’atomes présent dans 

celle-ci. 

Exemples:   : Cette molécule referme 1C et 4H, Son atomicité est donc 

1+4=5. 

TAF: Trouver l’atomicité des molécules suivantes :      ,    ,        ? 

3-Les ions 

Activité 

Il arrive qu’un atome ou une molécule perd des électrons, il devient un 

composé positif ou gagne des électrons, il devient un composé négatif. 

Compléter le tableau suivant par les ions 

suivants :                   
         

   
Ion positif 

(cation) 

Ion négatif 

(anion) 

Ion constitué d’un 

seul atome (ion 

monoatomique) 

Ion constitué de 

plusieurs atomes 

(ion poly atomique)  

    

 

On appelle ion, un atome ou un groupe d’atomes, ayant perdu ou gagné un 

ou plusieurs électrons. Il existe deux types d’ions à savoir :                                            

-Un cation : est un atome ou un groupe d’atomes, ayant perdu un ou 

plusieurs électrons. 

Boule verte Boule noire Boule bleue Boule blanche Boule rouge Boule 

jaune 

Chlore Carbone Azote Hydrogène Oxygène Soufre 

 
 



 
4 

Exemple : 

*Lorsque l’atome de sodium perd un électron, il donne l’ion sodium (Na
+
). 

*La formule de l’ion aluminium est Al
3+

. L’atome dont provient cet ion a 

perdu combien d’électrons ? 3e-. 

-Un anion : un atome ou un groupe d’atomes, ayant gagné un ou plusieurs 

électrons.                                                                                                    

Exemple :  
*L’atome de chlore gagne un électron pour devenir l’ion chlorure (Cl

-
). 

*L’atome d’oxygène gagne deux électrons, quelle est la formule de l’ion 

oxygène ? O
2-

. 

La charge s’écrit en exposant en haut et à droite du symbole de l’atome. 

On classe aussi les ions en : 

-Ion monoatomique : qui est un ion constitué d’un seul atome. Exemple : 

Ion sodium (Na
+
), ion chlorure (Cl

-
), ion calcium (Ca

2+
), ion oxygène (O

2-
) 

ion aluminium (Al
3+

), ion potassium (K
+
). 

-Ion poly atomique : qui est un ion constitué de plusieurs atomes. 

Exemple : ion nitrate (NO3
-
), ion sulfate (SO4

2-
), ion hydronium (H3O

+
), ion 

hydroxyde (
-
OH), Ion ammonium (NH4

+
), ion phosphate (PO4

3-
). 

 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Définir : atome, molécule, ion, ion monoatomique, ion polyatomique.     

2-En vous inspirant des modèles atomiques ci-dessous, compléter le tableau 

ci-dessous. 

Hydrogène Carbone Oxygène 

   

 

3-On considère les ions de formules chimiques suivantes : 

                   
             

3-1-Classer ces ions en groupe d’ions cations et groupes d’ions anions.       

3-2-Classer ces ions en groupe d’ions monoatomiques et groupes d’ions 

polyatomiques.                                               

3-3-On donne les noms des ions : ion calcium ; ion aluminium ; ion sodium 

; ion chlorure ; ion sulfate; ion fluorure ; Associer à chaque nom son ion 

correspondant.                                                            

4-Compléter le tableau suivant à l’aide de la liste ci-dessous : Ca
2+

 ; SO4
2-

 ; 

H3O
+
 ; Cl

-
 ; SO2 ; I2 ; HCl ; OH

-
  

 Formule Nom 

Molécules   

  

Cations   

  

Anions    

  

5-Donner les formules brutes des composés suivants : 

 

II-EVALUATION DES COMPETENCES 

 

Blaise étant malade se rend à l’hôpital pour se faire soigner. Le 

médecin lui demande de payer POTOX 8 mg  un médicament riche en 

calcium qu’il doit prendre à raison d’un comprimé par jour.  Rendu à la 

pharmacie, le médicament POTOX étant fini, le pharmacien lui propose un 

autre médicament SANDROX 10 mg sur lequel est marqué 

       
                      

  . Blaise ne comprend pas tous ces 

symboles. 

Consigne 1 : Comment appelle-t-on tous ces symboles ? Nommer alors tous 

ces symboles contenus dans ce nouveau médicament.                                                                                                                           

Consigne 2 : Rassuré, Blaise paie le médicament mais il se rend compte 

qu’il ne doit plus prendre un comprimé par jour comme indiqué par le 

Noms Formule 

brute 

Modèle moléculaire Corps purs 

(simples/composés) 

Dihydrogène      

Dioxyde de 

carbone 
 

 
 

    

      Composé 
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médecin. Combien de comprimés de SANDROX 10 mg Blaise doit-il 

maintenant prendre par jour ?    

                                                                                              

MODULE 2 : ACTIONS MECANIQUES ET ENERGIE 

ELECTRIQUE 

 

Chapitre 2 : 

Situation problème : Le papa d’un élève de 3
ème

 veut construire une 

maison à un étage sur son terrain. Pour résoudre le problème d’eau dans son 

chantier, il fait creuser un puit d’une profondeur de 20 m. Proposer des 

solutions à ce papa pour sortir l’eau du puit ; ainsi que des solutions pour 

envoyer des sacs de ciment au 1
er

 étage.  

Compétences : Déplacer une charge d’un niveau à un autre 

1– Définition  

Une machine simple est un dispositif constitué de peu de pièces et 

permettant de soulever des objets lourds sans fournir trop d’effort physique. 

On distingue plusieurs machines simples : les poulies, le treuil, le plan 

incliné, le palan, le levier,... 

2-Schéma du dispositif et relation de réduction des efforts 

a-Les poulies                                                                                                    

-poulie simple ou poulie de levage 

 Schéma du dispositif 

 

 

Relation de réduction des efforts  

En soulevant un objet avec une poulie simple ou poulie de levage, on 

constate que l’intensité de la force  ⃗ à exercer pour soulever un objet est 

égale à celle du poids  ⃗⃗de la charge. F = P et l=h                                                                   

l=longueur de la corde à tirer ; h= hauteur de montée de la charge.                    

Dans le cas d’une poulie mobile, on a les relations suivantes :                           

F=
 

 
        . 

-La poulie à deux gorges 

Schéma du dispositif 

 

                                                          

Relation de réduction des efforts                                                                          
L’intensité de la force F à développer est d’autant plus petite que celle du  

poids P lorsque le rayon de la grande gorge R est supérieur au rayon  de la  

petite gorge r  c’est à dire  (R  ). D’où la relation : F.R = P.r ; l    

b-Le treuil 

Schéma du dispositif 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

c-Le plan incliné 

Schéma du dispositif 

 

 

Relation de réduction des efforts                                                                           

Pour soulever une charge de poids   ⃗⃗⃗⃗ d’une hauteur h par une force   ⃗⃗⃗⃗ sur une 

distance d d’un plan incliné d’angle d’inclinaison α du                                 

plan est tel que :         et         avec 0<      <1 

On constate que l’intensité F de la force exercée par l’opérateur (force 

motrice) est inférieure à celle du poids.                                                        

d-Les palans                                                                                                                     

-Un palan simple ou palan à deux brins (ou palan à deux poulies 

Schéma du dispositif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES MACHINES SIMPLES 

                  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

  ⃗⃗⃗⃗    

 

 

  ⃗⃗⃗⃗  

r                       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 

                                  L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relation de réduction des efforts 

Le treuil permet de soulever des charges en 

exerçant une force dont l’intensité est d’autant 

plus petite que le poids P de la charge. F est  

d’autant plus faible que la longueur L du bras de 

la manivelle est grande devant le rayon du 

tambour r. D’où la relation : F.L = P.r 

Avec  {
                              

                      
 

 

Relation de 

réduction des 

efforts                            

On a : 
 

 
   soit 
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-Un palan à 4 brins (ou 4 poulies)  On a : 
 

 
    soit  

 

 
 

 

 

 

 

 

NB : Dans le cas d’un palan à n brins ou à n poulies, la relation entre  

l’intensité de la force F et le poids P de la charge à soulever est donnée par 

la formule générale suivante :P = n.F et l=n.h 

3-Limites liées à l’utilisation des machines simples  

Toutes les machines simples présentées ci-dessus ne peuvent être actionnées 

qu’à l’aide des fores musculaires de l’homme ou de l’animal qui ont 

malheureusement des limites. 

 

4–Avantages et Inconvénients des machines simples 

 

Machines 

simples 

Avantages Inconvénients 

Plan incliné Réduire l’effort physique -Grande distance à parcourir  

-Usure de l’objet 

 

 

Poulie fixe 

 

-Tirer du haut vers le bas   

-L’opération ne déforme 

pas sa colonne vertébrale 

-Usure de la corde ou du 

câble                                                          

-Corde trop longue                 

-L’effort quantitatif n’est 

pas réduit 

Poulie à deux 

gorges 

Réduit l’effort physique à 

fournir 

-Usure de la corde ou du 

câble                                               

-Encombrant 

Palan à 4 brins -Réduit l’effort                 

-Permet de tirer la corde 

vers le bas 

-Encombrant 

-Très couteux                         

-Corde à tirer trop longue 

Treuil Réduire l’effort à fournir Usure de la corde ; difficile 

à stabiliser 

 

Exercices d’application 
1-Calculer l’intensité de la force F qu’il faut fournir pour soulever un objet 

de masse m = 2kg si l’intensité de la pesanteur est g = 10 N/kg dans chacun 

des cas suivants :                                                                                               

a-A l’aide d’une poulie fixe 

b-A l’aide d’un palan à 6 brins 

2 -  On désire soulever la charge ci-dessus à l’aide d’un treuil dont le rayon 

du tambour r vaut r = 10cm et le bras de la manivelle mesure L = 1m. 

a-Faire le schéma et indiquer les forces F et P ainsi que L et r 

b-Calculer l’intensité de la force F.  

 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Qu’est-ce qu’une machine simple ?                                                                                                                     

2-Donner deux exemples de machines simples utilisées dans votre localité et 

donner leur domaine d’application.                                                                                                                                                                       

3-Quelle machine simple est appropriée pour :                                                                                                                        

a-Charger une voiture dans un conteneur ?                                                                                                                       

b-Classer les cartons dans un magasin ?                                                                                                            

c-Tirer l’eau dans un puits ?                                                                                                                                         

4-Pour chaque machine, donner un avantage et un inconvénient.                         

5-On veut soulever une masse de 3kg d’une hauteur de 2,5m. Prendre 

g=10N/kg                                                                                                           

5-1-On soulève directement vers le haut. Calculer la force nécessaire.                                                                                                              

5-2-Maintenant, on utilise un plan incliné de 30° pour faciliter l’affaire.                                                                       

a-Tracer ce plan à l’échelle 1Cm pour 0,5m. Y représenter la masse, son 

poids et sa force du manœuvre.                                                                                                                                                               

b-Mesurer le chemin nécessaire pour atteindre la hauteur de 5m.                                                                          

c-En déduire la valeur de la force qu’il faut appliquer pour tirer le corps le 

long du plan incliné.                                                                                               

d-Donner un avantage et un inconvénient du plan incliné.                                  

6-Pour soulever une charge de 250kg, un ouvrier utilise un palan à deux 

brins. 

a-Sans faire de dessin, calculer l’intensité de la charge à soulever (prendre 

g=10 N/kg).                       

b-Déduire l’intensité de la force que doit exercer l’ouvrier pour soulever la 

charge.                              

II-EVALUATION DES COMPETENCES 

 

Evaluation 1 
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Modou dispose dans son garage d’une poulie à deux gorges, d’un treuil, 

d’un coin et d’un palan.il désire dégager une pierre de 300kg pour placer 

une voiture à dépanner. Par ailleurs il dispose d’une tige rigide d’un pivot. 

Consigne : 

1-Quelle machine simple Modou peut monter en utilisant la tige et le pivot ? 

Faire le schéma annoté de ce dispositif soulevant la pierre. 

2-Calculer l’intensité du poids de la pierre (p=mg). Modou place son pivot 

sous la tige à 30Cm du centre de gravité de la pierre et 90Cm du bord qu’il 

tient. Calculer l’intensité F de la force qu’il doit exercer pour dégager la 

pierre. Prendre g=10N/kg 

3-Représenter la force motrice F et le poids P (on prendra 1,5Cm pour 

1000N). 

4-Son collègue Abdoul préfère utiliser le palan à deux brins. Selon vous qui 

des deux fournira plus d’effort.                                                                     

 

Evaluation 2 

 

A la sortie de l’école, vous décidez de faire un tour dans le chantier 

de construction de votre papa. Une fois sur place, vous constatez que les 

travaux évoluent très lentement parce que les ouvriers empruntent les 

escaliers pour livrer du béton armé au 2ème étage de l’immeuble. 

Immédiatement vous vous rappelez du cours sur les actions mécaniques des 

outils tels que : poulie fixe, palan à 4 brins, poulie à 2 gorges, plan incliné… 

.De retour à la maison vous en parlez à votre papa.  

Consigne 1 : identifier le problème pose. 

Consigne 2 : Proposer à votre papa une solution pour simplifier le travail 

des ouvriers, gagner du temps et expliquer à votre papa l’utilité (ou 

l’avantage) de cet outil.  

Consigne 3 : Réaliser un schéma de la machine simple que vous avez 

proposé à votre papa. Identifier et nommer les différentes forces qui agissent 

sur schéma et donner la relation existant entre les intensités de ces forces. 

 

MODULE 4 : PROJETS ET ELEMENTS D’INGENIERIE 

Chapitre 3:  

Situation problème 

Ahmed veut faire fabriquer une chaise sur laquelle il va souvent se reposer. 

Il demande à son fils de 3
ème

 de lui faire un dessin qu’il va présenter au 

menuisier et qui va faire ressortir toutes les parties de la chaise. Il remet 

donc le dessin à son papa tout en lui précisant que le menuisier devra à 

l’aide de ce dessin compléter les détails qui manquent sur son dessin. Son 

papa lui demande en quoi faisant, son fils répond en disant qu’il utiliser des 

correspondances. Identifier le problème posé dans ce texte.                        

Compétences : Communiquer à l’aide d’un dessin 

1– Rappels des notions du dessin technique 

1-1– Les types de traits et leurs fonctions 

-Trait fort pour représenter les contours et les arêtes vus 

-Traits interrompus courts (arêtes et contours cachés) 

-Traits continus fins (hachures, arêtes fictives, cadres, cotation) 

-Traits mixtes fins (axes de symétrie)                                                                              

1-2-Echelle d’un dessin                                                                                      

Echelle d’un dessin : nombre par lequel on multiplie les dimensions réelles 

L pour avoir les dimensions du dessin l 

 

 

             Ou              

 

  

1-3-Cotation                                                                                                    

Cotation : opération qui consiste à indiquer sur le dessin d’une pièce les 

dimensions nécessaires à sa fabrication                                                                                                     

1-4– La perspective cavalière 

Activité          

Réaliser la perspective cavalière de l’objet dont la face principale est 

suivante : Données : L = 80 mm ; E : 1/1 ; R = 0,5 ; α =30°                         

 

 15 

50 

15
 

50
 

 

 DESSIN TECHNIQUE 

L = Longueur réelle de la pièce 
E = Echelle du dessin 
K = Coefficient de réduction 
R = Rapport de réduction 
l = Longueur effective de la fuyante. 
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    Perspective cavalière : projection oblique d’une pièce dans le plan de 

projection. 

Plan de projection : plan sur lequel on réalise le dessin d’un objet (tableau, 

papier …) 

1-5 – La projection orthogonale 

Activité Réaliser la représentation en projection orthogonale de la figure ci-

dessous, On représentera : La vue de face, de gauche et de dessus. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projection orthogonale : représentation orthogonale d’une pièce dans un 

plan de projection. 

2-Coupe simple                                                                                                        

2-1-Définition                                                                                                                  

Coupe simple : méthode de représentation qui permet de mettre en 

évidence les détails intérieurs cachés d’une pièce sciée mentalement  

2-2-Méthode d’exécution d’une coupe simple 

Les étapes à suivre pour réaliser une coupe simple sont:  

-Identifier le plan de coupe (plan parallèle à la vue à représenter et dans 

lequel la scie se déplacera au cours de la coupe) ; 

-Effectuer l’opération fictive de sciage suivant le plan de coupe, et 

supprimer mentalement la partie entre le plan de coupe et le dessinateur. 

- Représenter la partie restante de la pièce et hachurer les parties touchées 

lors du sciage ; 

-Représenter la trace du plan de coupe sur une vue autre que celle qui a été 

représentée en coupe ; 

-Ecrire au-dessus de la vue en coupe deux lettres majuscules identiques. 

Exercice d’application 

Soit la pièce ci-dessous à 

représenter et dont le 

travail demandé est le 

suivant: 

- Vue de face 

- Vue de dessus 

- Vue de droite en coupe 

A-A 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

3– Lecture d’un dessin technique                                                                             

3-1-Définition  

La lecture d’un dessin est une opération qui consiste à compléter les vues 

d’une pièce dont on n’a pas la perspective cavalière. En d’autres termes elle 

consiste à rechercher la représentation correcte d’une pièce parmi plusieurs 

solutions données.   La lecture d’un dessin peut permettre de : 

-Réaliser une maquette à partir d’une fiche de construction ; 

-Réaliser la perspective cavalière de la pièce correspondant à une 

représentation en projection orthogonale donnée ; 

-Compléter un dessin ou corriger les fautes qui s’y trouvent 

3-2-Exemples de lecture d’un dessin 

1-Sur votre copie, représenter en perspective cavalière et à l’échelle 1:1, la 

pièce représentée ci-dessous :                                                                                                                        

On donne :       ;          K=0,5.On ne représentera pas les traits 

interrompus. 

 

                                                                A – A     
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2-Compléter le dessin proposé pour obtenir la perspective cavalière de la 

pièce correspondante. 

 

 

 

 

 

 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

 

1-Définir : Lecture de dessin ; coupe simple ; plan de coupe ; perspective 

cavalière ; projection orthogonale.                                                                 

2- Citer deux types de traits utilisés en dessin technique.                                                                       

3-Donner la différence qui existe entre une coupe simple et la lecture d’un 

dessin.       

4-demandé à l’échelle 2 :1 sur la pièce dont la perspective est donnée ci-

dessous :  

Vue de face en coupe A-A                                                                                                             

Vue de dessus                                                                                                                                

 

 

4-Travail demandé sur la pièce représentée dont la perspective cavalière est 

donnée ci-dessous :  

- Vue de face en coupe A-A                                                                       

- Vue de dessus                                                                                                       

- Echelle 1 :1 

 

 

 

 

 

 

II-EVALUATION DES COMPETENCES 
Evaluation 1 

SAMBA, élève en classe de 3
ème

, après avoir fait l’école buissonnière tout 

au long de la première évaluation arrive à l’école le jour de la composition ; 

Il prend part à l’évaluation de PCT et effectue la lecture du dessin proposé à 

la figure1. Il présente alors au professeur le dessin de la figure 2. Le 

professeur lui fait des brimades et SAMBA s’explique en disant qu’il n’a 

pas tous les cours portant sur la lecture d’un dessin technique.    

Observez ces deux figures et utilisez vos connaissances pour effectuer le 

travail demandé dans chacune des consignes suivantes :                                             
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Consigne 1 : Proposez à SAMBA la démarche à suivre pour effectuer la 

lecture de ce dessin.                                                                                           

Consigne 2 : Aidez SAMBA à bien effectuer la lecture du dessin proposé 

dans l’épreuve de PCT (fig1).                                                                    

Consigne 3 : Donnez deux conseils à SAMBA pour qu’il ne commette plus 

cette erreur. 

Evaluation 2 

          Nikita a commencé dans le document ci-dessous, la représentation en 

projection orthogonale d’une pièce. Mais elle ne l’a pas achevé. 

 

Consigne 

1-Donner les types de traits utilisés pour réaliser ce dessin 

2-Nommer chaque vue 

3- En vous aidant des différents types de correspondances, compléter s’il y a 

lieu, les trois vues représentées. 

 

MODULE  1 : LA MATIERE : SES PROPRIETES ET SES 

TRANSFORMATIONS 

Chapitre 4 :  

 

Situation problème 1 : Le petit d’Ali est en classe de 4
ème

, après avoir fait 

son cours de PCT sur les éléments chimique, demande à son grand 

frère comment faire pour retenir ces éléments périodiques pour préparer son 

évaluation. 

 

Situation problème 2 : 
Soit la case suivante :  

Identifier le problème                                                                                              

posé. 

 

 

 

 

Compétences : Utiliser la classification périodique des éléments. 

1-Elément chimique, numéro atomique  

Activité  
1-Rappeler la définition de l’élément chimique et donner quatre exemples 

ainsi que leurs symboles. 

2-Selon toi qu’est-ce que le numéro atomique ? 

Un élément chimique est un constituant commun à plusieurs corps purs.  

    
   

Nombre de nucléons A 

Numéro atomique Z=Nombre de protons 

Symbole de 

l’atome de sodium 

CLASSIFICATION PERIODIQUE DES ELEMENTS 
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Exemple : l’élément hydrogène de symbole H que l’on retrouve dans le 

dihydrogène (H2), dans l’eau (H2O) …                                                          

L’élément carbone de symbole C qui est présent dans le charbon. 

Un élément chimique peut exister sous forme d’atome, et est caractérisé par 

un numéro atomique noté Z.                                                                                           

Z représente également le nombre d’électrons. 

Exemple : 1H ou H (z=1) : le numéro atomique de l’élément hydrogène est 

1 ; 2He ou He (z=2) : le numéro atomique de l’élément hélium est 2. 

2-Règle de classification périodique des éléments 

Activité 

Prenez chacun un tableau de classification périodique. 

1-Observer une case du tableau de classification périodique. Que représente 

chacun des nombres contenus dans cette case ? 

2-Simplifie ce tableau pour les 20 premiers éléments. Combien de lignes et 

colonnes comptent ce tableau simplifié ? 

3-Comment sont appelées les lignes et les colonnes du tableau simplifié ? 

4-Comment sont rangés ces éléments chimiques ? 

 

-Tous les éléments chimiques sont classés dans un tableau contenant 7 

lignes ou périodes et 18 colonnes ou groupes appelé tableau de 

classification périodique des éléments chimiques dont le tout premier a 

été mis sur pied en 1869 par le chimiste russe DIMITRI MENDLEIEV. 

Dans ce tableau, les éléments sont rangés de la gauche vers la droite par 

ordre de numéro atomique Z croissant, chacun d’eux occupant une seule 

case : c’est la règle de classification périodique des éléments chimiques.                                                                                    

-Le tableau simplifié des 20 premiers éléments chimiques comporte 4 lignes 

ou périodes et 8 colonnes ou groupes ou chaque case se présente comme 

suit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau simplifié des 20 premiers éléments chimiques 

 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

 

1-Definir élément chimique, numéro atomique.                                                    

2- L’atome de calcium est symbolisé par:      
  .                                                       

2-1-Indiquer le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre 

d’électrons d’un atome de calcium. 

2-2- Pour former l’ion     , l’atome de calcium a-t-il perdu ou gagner des 

électrons ?Pourquoi ? 

3- On considère le symbole suivant      
    de l’élément chlore                                

3-1-Quel est le nombre d’électrons qui gravitent autour de son noyau ?                                                                        

3-2-On considère maintenant l’ion      . Combien d’électrons possède-t-il ?   

4-L’ion oxygène       contient 10 électrons ; Quel est le numéro atomique 

de l’atome d’oxygène     ?                                                                                                  

L’atome de sodium      contient 11 électrons ; quel est le numéro 

atomique de l’ion de sodium       ? 

II-EVALUATION DES COMPETENCES 



 
12 

Les élèves du club scientifique du lycée de la place décident pour les journées 

portes ouvertes, de construire su un format A0 un tableau de classification 

périodique des 20 premiers éléments. Pour émerveiller le Délégué départemental 

des enseignements secondaires qui sera présent, ils décident de laisser des vides 

qu’ils rempliront lors de la cérémonie ceci dans le but d’expliquer le principe de 

construction de ce tableau. 

 

 

 

 

 

 

Consignes : Après avoir défini les termes : élément chimique, numéro atomique et 

classification périodique des éléments, explique à l’aide de tes connaissances 

comment :                                                                                                                                  

1-Se fait la construction du tableau de classification périodique après l’avoir décrit.                                                                                                                                

2-Comment situer un élément dans le tableau de la classification périodique. Tu 

appliqueras en complétant les cases vides laissées par ces élèves dans le tableau   

ci-dessus.                                                                                                                        

On donne :  

Si Br Na Fe S Hg C Cl Zn Ca 

Z=14 Z=35 Z=11 Z=26 Z=16 Z=80 Z=6 Z=17 Z=30 Z=20 

3-Retrouver le nom ; le numéro atomique et la masse molaire atomique des 

éléments suivants : Mg ; Cl ; H ; O ; K ; Ca ; N ; Al.                                                                                                                       

Chapitre 5 :  

 

Situation problème :  

ALI, une élève de 3
ème

 après avoir fait son cours de PCT sur les atomes, se 

pose une question comment peut-on compter les atomes alors qu’ils ne sont 

pas visibles à l’œil nue ? 

Compétence :   A la fin de ce chapitre je dois être capable de : 

Intégrer l’unité de décompte de la matière.                                                    

1-Définitions : Mole, constante d’Avogadro, masse molaire, quantité de 

matière  

Activité 

Soient les illustrations suivantes : 

                                                                   
 

 

 

 

                                                                                              1mole 

 

b) Une mole d’atome de fer 

 

1-Comment appelle-t-on paquet d’entités élémentaires en chimie ? 

2-Combien d’entités élémentaires (atomes, molécules, particules…) contient 

un paquet ? 

3-Quel nom donne-t-on à ce nombre ? 

4-Proposer une définition de mole, nombre d’Avogadro.                                           

a-La mole 
La mole est une unité de décompte de la matière, son symbole est mol.                      

b-La constance d’Avogadro  

La constance d’Avogadro est le nombre d’entités élémentaires 

contenue dans une mole.  Elle est notée NA et s’exprime en mol
-1

, sa valeur   

approchée est égale au nombre d’atomes contenus dans 12g de carbone 12, 

soit NA = 6,02 x10
23

mol
-1

.Exemples :                                                                          

-Une mole de molécule d’eau contient 6,02 x10
23

molécules.                                   

-3moles de carbone 12 contiennent 3NAatomes soit 1,806 x10
24 

atomes. 

c-Masse molaire   

Activité 

1-En vous servant de la définition de la mole, définir masse molaire. 

2-Retrouver dans le TCP, les masses molaires du 6
e
 et du 8

e
 élément 

chimique. 

3-On considère la molécule de      Proposer une méthode permettant de 

déterminer sa masse molaire à partir des masses molaires atomiques. 

LA MOLE 

a) Unité de mesure de la 

matière : la mole 
 

 

  
  

Hydrogène 
1,008      

    
  

Hélium    
4,003 

   
  

Lithium               

6,94 

   
  

Béryllium       

9,012 

 
 

   
   

Bore    

10,81 

   
   

Azote  
14,00 

  
   

Oxygène 

16,00 

  
   

Fluor  

19,0

0 

    
   
Néon 

20,18 

     
   

Magnésium  
24,31 

    
   

Aluminium                

27,00 

    
   

Phosphore 
31,00 

      
   

Argon 

39,95 

   
   

Potassium   

39,01 

 Autres éléments chimiques (ne rien écrire ici) 
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La masse molaire  est  la  masse  d’une  mole  d’entités  chimiques.  

Elle est notée M et s’exprime en gramme par mole de symbole g.mol
-1

, ou 

g/mol.    

-La masse molaire atomique d’un élément est la masse d’une mole 

d’atomes de cet élément.  C’est celle qui est donnée dans le tableau 

périodique des éléments dans la casse de l’élément.                                      

Exemple: MH = 1g/mol, MO = 16g/mol, MAg = 108g/mol 

-La masse molaire moléculaire ou masse d’une substance chimique est 

la masse d’une mole de molécule de cette substance. Elle se détermine en 

faisant la somme de toutes les masses molaires atomiques de tous les 

éléments chimiques présents dans la molécule. La masse molaire 

moléculaire d’une molécule       s’obtient par la relation :                              

     
         . 

Exemple : Déterminer les masses molaires moléculaires de :    , 

                          . 

d-La quantité de matière  
La quantité de matière d’un corps est le nombre de moles d’entités 

élémentaires de ce corps pur. Elle est notée net s’exprime en mole « mol ».  

La quantité de matière n d’un échantillon de N entités élémentaires est 

donnée par la formule :   
 

  
. 

2- Relation entre la quantité de matière et la masse 

Activité 

On considère un échantillon de carbone de masse m=36g. 

1-Donner la masse M d’une mole d’atomes de carbone. 

2-Déterminer le nombre de mole n de carbone contenu dans 36g de carbone. 

3-Donner la relation entre M, m et n. 

La masse m et la quantité de matière n d’un échantillon de corps pur de 

masse molaire M sont reliées par : 

  
 

 
{

       
        

             
 

Exercice d’application : 

A-Un grain de sable d’une masse d’environ 8x10
-5

g. Calculer la masse 

d’une mole de grains de sable. 

B-Une substance organique a pour formule brute       .  

-Quels sont les éléments chimiques dans cette molécule ? 

-Calculer sa masse molaire moléculaire. 

-En déduire sa quantité de matière dans 12g. 

-Quelle masse contient 0,25mol de cette substance  

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

Exercice 1 

1-Definir nombre d’Avogadro ; mole ; masse molaire ; masse molaire 

atomique ; masse molaire moléculaire.                                                                          

2- Le nitrate d’ammonium est un engrais azoté de formule.        

2-1-Calculer sa masse molaire moléculaire.                                                                                             

2-2-Déterminer la quantité de matière contenue dans 100 g de cet engrais.                                         

2-3-Quelle masse d’engrais renferme 3 moles de matière de cet engrais.                                             

 On donne :                         ;                
Exercice 2 
1-L’urée de formule        2 est un engrais, calculer :                                                                                

1-1-Sa masse molaire.                                                                                                        

1-2-La quantité de matière contenue dans 20g de cet engrais.                                 

On donne en g/mol :                                                                       

2-La caféine présente dans le café, le thé, le chocolat, les boissons au cola est un 

stimulant pouvant être toxique à forte dose (plus de 600mg). Sa formule chimique 

est                                                                                                                        
2-1-Quelle est la masse molaire de la caféine ?                                                           

2-2-Quelle quantité de matière de caféine y a-t-il dans une tasse de café contenant 

80 mg de caféine ?                                                                                                           

2-3-Combien de tasse de café peut-on boire par jour sans risque d’intoxication ?     

On donne les mases molaires en g/mol :                                   

                                                                                                           
II-EVALUATION DES COMPETENCES 

HAIWE est un élève très curieux de la classe de 3
ème

. Il a vu dans un 

documentaire télévisé que la craie était constituée essentiellement de 

carbonate de calcium. Après le cours sur la mole, il se décide de trouver 

combien d’entités de carbonate de calcium de formule chimique CaCO3 sont 

contenues dans une barre de craie. Aidez-le à déterminer ce nombre 

d’entités en répondant aux questions suivantes : 

1-Calculer la masse molaire moléculaire du carbonate de calcium.                       

2- Sachant qu’une barre de craie a une masse d’environ 10,5g, déterminer la 

quantité de matière de carbonate de calcium contenue dans une barre de 

craie.                                  
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3- En déduire le nombre de molécules de carbonate de calcium contenues 

dans une barre de craie.                                                                                                                                                                                   

On donne : M(O)= 16 g/mol ; M(C)= 12 g/mol ; M(Ca)= 40 g/mol 

NA = 6,02x10
23

 mol
-1 

 

MODULE 2 : ACTIONS MECANIQUES ET ENERGIE 

ELECTRIQUE 

 

Chapitre 6 :   

 

Situation problème :  
Ibrahim apprend de la part de leur professeur de PCT que le courant qui 

provient d’un barrage ne peut être utilisé directement pour faire fonctionner 

un appareil électrique. Il faut automatiquement un dispositif qui va rendre ce 

courant utilisable car il est alternatif et les appareils utilisent un courant 

continu. Cet enfant veut donc savoir à quoi ressemble ce dispositif. Proposer 

des solutions à cet enfant. 

Compétences : Décrire quelques modes de production de l’énergie 

électrique                                                                                                                    

1-Description des différents modes de production de l’énergie électrique 

distribuée au Cameroun 

Activité 

A l’aide de vos connaissances, répondez aux questions suivantes : 

1-Citer les modes de production de l’énergie électrique utilisée au 

Cameroun. 

2-Donner si possible un avantage et un inconvénient de chaque mode. 

 L’énergie électrique distribuée au Cameroun est produite dans les centrales 

hydroélectriques, thermiques, solaire, éolienne. 

1-1 – La centrale hydroélectrique 

  Dans cette centrale, l’énergie potentielle d’une chute d’eau est transformée 

en énergie mécanique grâce à une turbine, puis en énergie électrique au 

moyen d’un alternateur. Exemples: les barrages hydroélectriques d’Edéa 

et de Song Loulou sur la Sanaga, celui de Lagdo sur la Bénoué. 

 

1-2– La centrale thermique 

    Une centrale thermique convertit l’énergie chimique ou nucléaire d’abord 

en énergie thermique puis en énergie électrique grâce à un alternateur. 

Exemples :les centrales thermiques d’oyom-Abang (Yaoundé), de Log baba 

(Douala) et de Bertoua. La centrale à fuel lourd de Limbé. 

1-3 – La centrale solaire 

Elle transforme la lumière du soleil (énergie solaire) directement en 

électricité (énergie électrique) grâce à un panneau constitué d’un ensemble 

de cellules photovoltaïques. 

1-4-La centrale éolienne 

La nacelle que porte chaque poteau est constituée d’une hélice extérieure 

qui est mise en mouvement de rotation par le vent. Cette hélice entraine un 

axe dans la nacelle reliée à un générateur qui produit alors l’électricité. 

2-   Description des méthodes de transport de l’énergie électrique 

Activité 

Observer attentivement les réseaux électriques dans les quartiers et répondre 

aux questions ci-après. 

1-Dites le traitement que doit subir la tension avant la distribution de 

l’énergie électrique aux consommateurs. 

3-Combien de fils interviennent dans la distribution vers les centres de 

consommation ? 

4-Donner le nom de la société de transport et de distribution de l’énergie 

électrique au Cameroun (SONATREL, Enéo). 

A la sortie du générateur de la centrale électrique, l’électricité produite passe 

par un transformateur élévateur de tension ; elle est acheminée à une ligne 

haute tension(HT) à l’aide d’un réseau à 3 fils soutenus par des pylônes vers 

les centres de consommations. Là à l’aide des transformateurs abaisseurs de 

tension, celle-ci est d’abord abaissée à la MT puis un peu plus loin à la BT 

avant la distribution à deux ou à quatre fils de l’énergie électrique aux 

consommateurs. Sur le tronçon HT et MT, les trois fils sont les fils de 

phase. Cette distribution peut être résumée comme l’indique le diagramme 

ci-dessous. 
 

 

 

 

PRODUCTION DU COURANT ALTERNATIF 
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3 – Production d’un courant alternatif 

Activité 
Observer attentivement sur l’écran de l’oscilloscope ci-dessous lorsqu’on 

fait tourner le barreau aimanté devant la bobine. 
U(V) 

 

 

            

 

 

t(s) 

           

           

           

           

L’écran de l’oscilloscope 

1-Qu’observes-tu sur l’écran de l’oscilloscope ? 

2-Que représente la courbe observée ? Donner sa forme. 

3-Comment appelle-t-on un courant dont la courbe de variation de la tension 

à cette forme ? 

Un alternateur est constitué de deux principales parties : une partie fixe 

appelée stator (bobine ou ensemble de bobine) et d’une partie mobile 

appelée rotor (un ou plusieurs aimants).Le rotor tourne à l’intérieur du 

stator. Un alternateur est un générateur qui produit le courant alternatif. 

Une tension alternative produit un courant alternatif c’est-à-dire un 

courant qui change de sens au cours du temps. 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Quels sont les modes de production du courant alternatif ? 

2-Quels sont les principaux moyens de production du courant alternatif au 

Cameroun ? 

3-Quels sont les sources d’énergie utilisées dans les moyens de production 

de l’énergie au Cameroun ? 

4-Décrire brièvement le mode de production de l’énergie électrique par les 

centrales hydroélectriques, les centrales thermiques, les centrales solaires et 

les centrales éoliennes. 

5-Citer les méthodes de transport de l’énergie électrique.                                  

6-L'énergie électrique est une forme d'énergie indispensable de nos jours. 

Dans votre village, l’énergie électrique utilisée est d’origine 

hydroélectrique.                                                                                              

6-1-A partir de quelle forme d’énergie obtient-on cette énergie électrique ?                                                                                             

6-2-Citer trois éléments indispensables aux réseaux de distribution d’énergie 

électrique.                                                                                                  

6-3-A la maison, en quelle matière est faite la gaine qui entoure les fils 

électriques ? Comment qualifie-t-on un tel matériau ?                                                               

II-EVALUATION DES COMPETENCES 

 

Emmanuel sait que l'eau du fleuve produit le courant électrique. 

Mais il ne comprend pas pourquoi le courant électrique qu'il utilise dans sa 

maison provient de Lagdo, à des centaines de kilomètres, alors qu'il y a un 

fleuve qui coule derrière le village qui peut leur fournir de l'électricité. Aider 

Emmanuel en respectant les consignes suivantes.  

Consigne 1 : Définir un barrage hydroélectrique.                                                                  

Consigne 2 : Donner le nom de l'organe qui produit le courant électrique 

dans un barrage hydroélectrique et indiquer le rôle de l'eau pour le 

fonctionnement de cet organe.                                                                                   

Consigne 3 : montrer comment le courant électrique est transporté du 

barrage de Lagdo jusqu'au village d’Emmanuel.                                                                                                

MODULE 1 : LA MATIERE : SES PROPRIETES ET SES 

TRANSFORMATIONS 

 

 

Chapitre 7 :  

Situation problème : Chaque année, avant de semer le maïs, nos parents 

brulent leur champ de maïs. Après on remarque que les tiges du maïs qui 

étaient présentes ont disparu et une poudre noire apparait au champ.  

Compétences :                                                                                                             

-Utiliser une réaction chimique ;                                                                               

1-Définitions                                                                                                         

1-1- Réaction chimique, réactif, produit 

-Réaction chimique: transformation au cours de laquelle des corps purs 

sont consommés tandis que de nouveaux corps purs sont formés. 

-Réactif : corps pur qui est consommé au cours d’une réaction  

Chimique. 

-Produit : corps pur nouveau qui est formé au cours d’une réaction 

chimique.                                                                                                    

1-2-Equation – bilan 

NOTION DE REACTION CHIMIQUE 
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Activité 

Le soufre brule dans le dioxygène. Il se forme du dioxyde de soufre.           

1-Ecrire le schéma littéral de la réaction. 

2-Réécrire ce schéma en utilisant les formules brutes. L’écriture obtenue est 

une équation-bilan. Proposer une définition de l’équation-bilan. 

1-2-1 – Définition 

Une équation-bilan est la représentation d’une réaction avec les formules 

des corps purs mis en jeu. Elle exprime les quantités de matières mises en 

jeu lors de la réaction. 

1-2-2 – Ecriture des équations – bilans  

   Soit l’équation littérale suivante :                                        

Pour établir une équation – bilan, il faut : 

-écrire les formules des réactifs à gauche de la flèche et celle des produits 

à sa droite.                                                                                                        

- placer devant la formule des réactifs et des produits des nombres appelés 

coefficients stœchiométriques afin d’assurer la conservation des nombres 

des atomes de chaque élément chimique dans les deux membres de 

l’équation. 

NB : Un mélange est dit stœchiométrique lorsque les réactifs sont pris dans 

les proportions de l’équation-bilan équilibrée de la réaction. 

Exemples : Equilibrer les équations – bilans ci – dessous :  

a-                   

b-              

c-                       

d-               Ca (OH)2 

e-              Par convention, le coefficient 1 n’est pas spécifié.   

1-2-3-Exploitation d’une équation-bilan 

 Soit la réaction de l’équation-bilan :               ce bilan signifie 

que la consommation de 2mol de dihydrogène et de 1mol de dioxygène 

donne 2mol d’eau. Nous pouvons traduire cela par :  

             

                                             2mol   1mol     2mol 

                                             n(      n(  )   n(   ) 
La relation de proportionnalité s’écrit : 

     

 
 

     

 
 

      

 
 

Si n(     dans le mélange réactionnel est         , on dit que les réactifs 

sont pris dans les proportions de l’équation-bilan (ou proportions 

stœchiométriques) et le mélange est dit mélange stœchiométrique. 

Exercice d’application  

On considère la réaction de l’équation-bilan suivante : 

             

1-Quelle quantité de matière d’aluminium     faut-il utiliser pour obtenir 

30 mol de sulfure d’aluminium       ? 

2-Soit une masse de métal d’aluminium     égale a 43,2g. Quelle masse 

m   de soufre faut-il lui ajouter pour obtenir un mélange dans les 

proportions stœchiométriques de la formation de       ?  

 

1-2-4-Test d’identification de quelques produits                                             

Nous avons vu en classe de 4
ème

 que :                                                                           

-Le dioxyde de carbone trouble l’eau de chaux ;                                                 

-L’eau colore en bleu les cristaux blancs de sulfate de cuivre anhydre ;                                                                                                          

-Le dioxyde de soufre décolore une solution violette de permanganate de 

potassium.                                                                                                                    

2– Loi de conservation de la matière ou loi de Lavoisier 
Enoncé : Au cours d’une réaction chimique, la masse totale des réactifs 

consommés est égale à la masse totale des produits formés.                                       

En d’autres termes rien ne ‘’se perd’’ rien ne se gagne ‘’tout se  

transforme’’.                                                                                                            

3-Réaction entre le fer et le soufre                                                                   

La limaille de fer réagit à chaud avec le soufre en poudre pour donner le 

sulfure de fer de formule FeS selon l’équation :        FeS   

 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1- Enoncer la loi de LAVOISIER.                                                                        

2-Equilibrer les équations suivantes : 

                  ;                                                                                  
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Chapitre 8 :  

Compétences :   

-Différencier la réaction d’électrolyse de celle de l’analyse de l’eau ;            

-Savoir comment décomposer et analyser l’eau.                                                             

1– Electrolyse de l’eau 

1-1- Définition  

Electrolyse de l’eau ou analyse : décomposition de l’eau par le courant 

électrique en dioxygène (O2) et le dihydrogène (H2). 

1-2-Electrolyse de l’eau  

a-Expérience 

Considérons un électrolyseur (cuve à électrolyse) contenant de l’eau pure et 

muni de deux électrodes au-dessus desquelles sont retournés deux tubes à 

essais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b-Observations et interprétations 

-Lorsque (K) est fermé, on n’observe aucun phénomène. 

-Lorsque (k) est ouvert, on observe :                                                                                      

 Un dégagement gazeux aux électrodes : le dioxygène  à l’anode et le  

dihydrogène à la cathode. 

 Une baisse de niveau d’eau dans les tubes à essais. 

Le dioxygène et le dihydrogène dégagés proviennent de la décomposition de 

l’eau : cette décomposition est appelée électrolyse de l’eau.  L’équation- 

bilan de l’électrolyse de l’eau s’écrit :                

NB : Le volume de dihydrogène dégagé est le double de celui du dioxygène 

lors de l’électrolyse de l’eau.    
     

     
 

 

 
      

Remarque :  

-Le dihydrogène (H2) dégagé à la cathode détone (explose) à l’approche 

d’une flamme. 

-Le dioxygène (O2) dégagé à l’anode ravive (rallume) la flamme d’une 

buchette allumée. 

 2– La synthèse de l’eau 

La synthèse de l’eau est la formation de l’eau à partir du dihydrogène (H2) 

et du dioxygène (O2). La synthèse de l’eau est donc la combustion du 

dihydrogène dans le dioxygène.  L’équation- bilan de la synthèse de l’eau 

s’écrit :               

NB : La réaction de formation de l’eau est une réaction explosive (violente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1- Définir : électrolyte, électrolyse de l’eau, synthèse de l’eau.        

2- Calculer le volume en cm
3
du gaz le plus important lors de la réaction 

d’électrolyse de l’eau et préciser l’électrode où il se dégage, si le volume de 

l’autre gaz vaut 25 cm
3
.                                                                                                                               

3- Au cours d’une séance de travaux pratique, on réalise une expérience 

d’électrolyse de l’eau. 

Le professeur fait arrêter l’expérience lorsque le volume le plus important 

de gaz recueilli à l’une des électrodes atteint 20 cm3 

a) Faire le schéma annoté de l’électrolyseur. 

b) Indiquer la valeur du volume de gaz recueilli à l’autre électrode. 

c) Comment peut-on caractériser chacun de ces deux gaz ? 

                                                    Tubes à essais                          

                                O2                                                  H2 

                         Eau                                                                  Electrolyseur 

              Anode (+)                                                             cathode (-) 

 

 

                                       (G)         (K)                (L)                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ELECTROLYSE ET SYNTHESE DE L’EAU 

H

2 

Zinc(Zn) 

H

2 

Acide sulfurique 

(déshydratant pour 

sécher le dihydrogène) 

Flamme 

pale 

Buée d’eau  

obtenue après 

condensation 

des vapeurs 

d’eau 
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4-On déclenche l’électrolyse de l’eau ; Les gaz se dégagent aux électrodes et 

leur volume total est de 9 cm3 

a- Indiquer sur quelle électrode se dégage le dioxygène. 

b- Identifier (description très brève de l’expérience) le gaz qui se dégage à la 

cathode. 

c- Calculer les volumes de dioxygène et de dihydrogène dégagés lors de 

l’électrolyse de l’eau. 

d- Écrire l’équation de l’électrolyse de l’eau. 

e- Écrire l’équation de la synthèse de l’eau 

 

II-EVALUATION DES COMPETENCES 

 

Evaluation 1 

Votre père a besoin de 40mL de dioxygène pour réaliser un petit travail de 

soudure dans son atelier. Malheureusement, le fournisseur de dioxygène de 

la ville est en rupture de stock et donc incapable de livrer ce produit à votre 

père. Coincé, ce dernier vous appelle aux secours. 

Tâche : produire du dioxygène pour votre père 

Consignes : Votre travail fera ressortir les points suivants : 

1-La liste des matériels à utiliser ;                                                                         

Le nom de la réaction chimique qui se déroulera,    

-puis son équation-bilan équilibrée                                                                        

2-Le schéma du montage à réaliser (dispositif expérimental)                  

-La description du test d’identification du produit recherché (dioxygène)                                          

3-Le volume de dihydrogène qui se formera lorsque vous aurez obtenu la 

quantité de dioxygène désiré par votre père  

-Quelques précautions à observer.   

 

MODULE 2 : ACTIONS MECANIQUES ET ENERGIE 

ELECTRIQUE 

 

Chapitre 9 :  

 

Situation problème :                                                                                          
Un papa achète un téléviseur, un poste radio, un réfrigérateur et deux piles 

de 1,5V chacune. Il aimerait faire fonctionner ces trois appareils électriques. 

Aidez ce papa à réussir le fonctionnement de ces appareils.                    

Situation problème : 

Alfred vient de s’acheter un appareil sur lequel il lit les inscriptions 

suivantes : 220-240V ; 1,5A. Pendant qu’il contemple encore son appareil, il 

reçoit la facture de la société d’électricité sur laquelle il lit : Total des 

consommations : 70KWh. Inquiet, il ne comprend rien de toutes ces 

inscriptions. Proposer des solutions à Alfred pour comprendre toutes ces 

inscriptions afin de mieux se cultiver. 

Situation problème 

Nathan achète un petit poste de radio. Pour faire fonctionner son appareil, le 

technicien lui recommande de se procurer un adaptateur secteur de 3V. 

Inquiet, il demande au technicien de lui expliquer à quoi va encore servir 

l’adaptateur secteur. Le technicien lui fait donc savoir que le courant qui 

arrive chez lui doit être baissé, redressé et lissé pour être utilisé par son petit 

appareil.  Aider Nathan à comprendre ce que le technicien vient de lui 

expliquer. 

 

Compétences :                                                                                                                 

-Décrire les méthodes de production de l’électricité domestique ; 

- Décrire une facture d’électricité ; 

-Comprendre le fonctionnement d’un adaptateur secteur. 

 

1 – Définitions 

Tension continue : tension dont le sens ne change pas au cours du temps. 

Elle est produite par des batteries. 

Tension alternative : tension qui change alternativement de signe au cours 

du temps. Elle est délivrée aux bornes d’une prise de courant de secteur. 

Tension alternative sinusoïdale: tension dont la courbe représentative est 

une suite d’ondes identiques appelée sinusoïde 

 

2–Visualisation  et Caractéristiques d’une tension alternative 

sinusoïdale                                                                                                         

2-1-Visualisation d’une tension alternative sinusoïdale à l’oscilloscope 

 

 

 

ELECTRICITE DOMESTIQUE 
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U(V) 

 

 

   T         

            

            

           t(s) 

            

     T       

-La partie de la courbe située entre deux sommets ou deux creux consécutifs 

est appelée motif. La durée qui sépare deux sommets consécutifs est appelée 

période (durée d’un motif) notée T et exprimée en secondes (s). 

2-2– Caractéristiques d’une tension alternative sinusoïdale 
L’oscillogramme nous permet de mesurer : 

-La période T telle que  

      avec{
                                                            

                                                                

                         
 

-On appelle fréquence notée f ou N l’inverse de la période. Elle s’exprime 

en Hertz de symbole Hz.  
 

 
 

-La tension mesurée par l’oscilloscope est la tension maximale Umax 

exprimée en volts (V). 

              {

                                                         
                                                     

                                
 

 

3 – Valeur efficace d’une tension alternative sinusoïdale                                    

La tension mesurée par le voltmètre est appelée tension efficace (     ) 

exprimée en volts(V).         
    

√ 
 

Chaque appareil électrique porte un chiffre suivi de la lettre V : c’est sa 

tension nominale  

  Un générateur de tension alternative a pour symbole :                               

Exercice d’application  

Sur une installation électrique domestique, on lit : 220V-50Hz.                              

1-Donner la signification de ces inscriptions.                                                           

2-Calculer la période et la valeur maximale de la tension délivrée   par le 

secteur. 

4– Dispositifs de production des tensions alte2rnatives 

       Le courant alternatif est essentiellement produit à partir des 

alternateurs. On distingue : les alternateurs des centrales électriques ; les 

générateurs de laboratoires ; les générateurs de très basses 

fréquences(GBF) ; les dynamos des bicyclettes … 

NB: Toutes les tensons alternatives ne sont pas sinusoïdales. 

 

2-Energie électrique et puissance électrique  

2-1-Energie électrique 

Activité 

1-Décris le compteur électrique installé par la société d’électricité dans votre 

maison. 

2-Selon vous quand aucun appareil n’est branché, donner le comportement 

du compteur. 

De même quand une, puis deux lampes sont allumées dites ce que fait le 

disque. 

3-Dites à quoi sert le compteur électrique. 

4-Prends une facture d’électricité. 

a-Lis et notes l’ancien index et le nouvel index. 

b-Calcule leur différence. Que représente-elle ?  

c-Comment ENEO l’a-t-elle exprimée sur la facture ? Avec quelle unité ?  

 

a-Unité et mesure de l’énergie électrique 

 L’énergie électrique est une grandeur physique. Elle se note E. Son unité 

légale est le joule de symbole J et son unité usuelle est le wattheure.     

1Wh = 3600 J ; 1kwh = 10
3 

Wh. Elle se mesure à l’aide d’un compteur 

électrique. 

b-Facturation Eneo 

A la fin de chaque mois, la société Eneo délivre à chaque abonné une 

facture d’électricité comprenant trois grandes parties : 

-La partie consommation 

  

Consommation AI NI Coefficient Quantité 

3720 3850 1 130 

-La partie facture hors taxes 

Facturation HT Quantité Tarif Montant (FCFA) 

Tranche 1 110 50 5500 

Tranche 2 20 79 1580 

Total HT   7080 

-La partie facture toutes taxes comprises 
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TVA consommation tranche 2  (19,25%) 304 

Total TTC 7384 

NB : Le kWh est facturé à 50F si Econ          et à 79F Econ       . 

De plus la tranche 1 est exonérée (n’est pas frappée) de la TVA. 

2-2-Puissance électrique 

Activité 
1-Lis et notes les indications portées sur la fiche signalétique de la lampe à 

incandescence. Dis ce que représentent ces indications. 

2-Soient les deux lampes L1(3V-0,45W) et L2(5V-0,9W) du kit d’électricité 

a-Dites la lampe qui brille avec le plus d’éclat.                                                                  

b-Lorsqu’on supprime la lampe L1, on fait le montage avec L2. Lors de son 

éclat, on relève son intensité I=0,45V et la tension à ses bornes est U=2V. 

b-1-Fais le produit     et compare-le au deuxième nombre inscrit  sur la 

lampe. 

b-2-Que constatez-vous ? 

2-1 – Puissance nominale 

 Tout récepteur est caractérisé par sa puissance et sa tension nominale.       

La puissance électrique est une grandeur traduisant la performance d’un  

appareil. Elle est notée P et a pour unité de mesure le Watt de symbole W.             

2-2-La puissance électrique consommée par un résistor   

a-Puissance en courant continu                                                                               

La puissance électrique consommée par un résistor en courant continu 
est égale au produit de la tension U entre ses bornes par l’intensité I du 

courant qui le traverse.  

     Avec {

              

              
               

 

Pour un conducteur ohmique de résistance R, on a : U=RI,  on en déduit 

        
  

 
, R en Ohm  

b-Puissance en courant alternatif                                                                                   

En courant alternatif, la puissance consommée par un résistor est donnée par 

la relation :  

 

            Avec {

              

                                  

                                     
 

 

Mesure de la puissance électrique : elle se mesure à l’aide d’un appareil 

appelé le wattmètre.                                                                                                

Exercice d’application                                                                                         

La tension nominale d’une lampe électrique est 220V. Elle est traversée par 

un courant de 0,27A lorsqu’elle brille normalement. Calculer sa puissance. 

 

2-3-Relation entre Puissance électrique et énergie électrique 

Activité 
Lorsqu’un appareil n’est sur le circuit électrique d’une maison, on relève sur 

le compteur : 2708KWh. On branche maintenant un fer à repasser dont la 

puissance nominale est 134KW pendant un temps t=1,5 h. Le nouvel index 

affiché par le compteur est 2909KWh. 

1-Calculer l’énergie électrique consommée par le fer à repasser. 

2-Calculer le rapport 
 

 
 et compare-le à la puissance nominale (P) inscrite sur 

le fer à repasser puis conclure.  

     L’énergie électrique E consommée par un résistor est égale au produit de 

la puissance P de ce résistor par le temps de fonctionnement t 

        Avec{
                     

              
                 

 

Exercice d’application 
Sur la plaque signalétique d’une lampe, on peut lire : 220 V–59,4 W 

1 – Donner la signification de chacune de ces inscriptions. 

2 – Déterminer l’intensité du courant qui traverse cette lampe lorsqu’elle 

fonctionne normalement  

3 – Calculer l’énergie électrique consommée par cette lampe pour une durée 

de fonctionnement de 15 min : 

a-En Wattheures 

b-En joules 

3-Adaptateur secteur 

3-1-Fonction d’un adaptateur secteur 

Activité : Observer très attentivement la fiche signalétique de chacun des 

chargeurs que vous avez devant vous. Sachant que « input » et « out put »  

renvoient aux caractéristiques du courant à l’entrée et la sortie de 

l’adaptateur secteur. 

1-Relever les valeurs de la tension à l’entrée et la sortie de l’adaptateur 

secteur. 
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2-La tension à l’entrée ou à la sortie est-elle : continue ?  Alternative ? 

3-Dites comment passer d’une tension alternative à une tension continue. 

Un adaptateur secteur ou chargeur permet de transformer le courant 

alternatif du secteur en courant continu de très basse tension. D’une manière 

générale, la fiche signalétique d’un chargeur indique toujours la tension  

d’entrée (Input) et la tension de sortie (Output) 

Exemple : On peut lire sur la fiche signalétique d’un adaptateur secteur :  

230 V           ou   230 V AC          DC où AC : Alternative Curent et   

DC : Direct Curent  

2–Description et fonctionnement d’un adaptateur secteur 

Activité 

Observer très attentivement l’intérieur de l’adaptateur secteur. 

1-On dit qu’il contient trois parties essentielles pour son fonctionnement. 

Citer les. 

2-Donner si possible le principe de fonctionnement de chacune des parties. 

       Un adaptateur secteur comprend trois parties essentielles qui ont des 

fonctions bien précises : un transformateur ; un redresseur et un 

condensateur. 

2-1– Le transformateur 

-Symbole                                                      

                                           

                               Ou  

 

-Fonction: Le transformateur permet d’abaisser ou d’élever la valeur 

efficace d’une tension alternative. Exemple : il change les 220V de la 

tension du secteur en une tension plus basse 1,5V par exemple 

NB : Le transformateur ne fonctionne pas en courant continu 

-Forme du graphe à la sortie du transformateur 

 

 

 

 

 

2-2 – Le redresseur 

-Symbole : Pont de Graetz ou Pont de diodes 

 

-Fonction: Le redresseur transforme la tension sinusoïdale en une tension 

redressée (tension redressée dans le même sens).                                                 

-Forme du graphe à la sortie du redresseur 

 

 

 

 

 

 

 

2-3– Le condensateur 

 

-Symbole:                                       

-Fonction: Le condensateur transforme la tension redressée en tension 

continue : on dit qu’il lisse (filtre) la tension redressée.                              

-Forme du graphe à la sortie du condensateur 

 

 

 

 

Conclusion : Un adaptateur secteur présente trois fonctions principales : 

-La transformation assurée par un transformateur abaisseur de tension 

alternative. 

-Le redressement de la tension abaissée à partir d’un pont redresseur                 

-Le lissage ou le filtrage de la tension redressée grâce à un condensateur  

 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Définir: tension alternative, puissance électrique, énergie électrique, 

adaptateur secteur. 

2-Un transformateur fournit une tension dont la représentation est donnée 

suivante :  
 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                                                                 

40 

50 

 

                              50        A                                 

 

 

Source                    Source 
Primaire                Secondaire 
 

secondaire             primaire 

Primaire 

 Secondaire 

 

Signal après : redressé 

Signal avant : sinusoïdal 

Tension redressée 

Tension continue 
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2-1-De quel type de tension s’agit –il ?                                                                         

2-2-Déterminer sa période et sa fréquence.                                                            

2-3-Déterminer sa tension maximale et sa tension efficace. 

Sensibilité verticale : 8v/div ; vitesse de balayage : 5ms/div 

3-Sur une installation électrique domestique, on lit : 220V-50Hz.                                 

3-1-Donner la signification de ces inscriptions.                                                         

3-2-Calculer la période et la valeur maximale de la tension délivrée   par le 

secteur. 

4-L’oscillogramme ci-dessous représente une tension alternative. 

 

 

 

                                      3V       

 

 

                                                        5ms                                        t (ms)      

 

 

 

Déterminer : 

a-Le type de tension dont il est question. 

b-La période T et en déduire la fréquence f. 

c-La valeur maximale et la valeur efficace de la tension. 

5-Un four électrique porte sur sa plaque signalétique les indications 

suivantes :  220V ;50Hz ; 7000W.                                                                     

5-1-Que signifie chacune de ces inscriptions et symboles ?                                         

5-2-Calculer la valeur maximale de la tension et déterminer sa période.                                                                

5-3-Ce four est utilisé pour faire cuire des œufs à la coque pendant une 

durée de 5min. Calculer en Wattheure, l’énergie consommée par le four 

pour faire cuire les œufs.    

6-Un agent d’ENEO dépose votre facture d’électricité mais ton petit frère 

déchire la partie portant le montant à payer ; votre père vous donne les 

informations ci-dessous et vous demande de retrouver le montant de cette 

facture. Ancien index : 227 ; Nouvel index : 287 ; Consommation 60 KWh ; 

Prix unitaire 50F ; TVA : 19,25%. Location compteur : 0F.                                                                                        

a-Indiquer les différentes sommes d’argent à prendre en considération.                                        

b-Calculer le montant net à payer pour cette facture.                                          

7-Une cafetière porte les inscriptions suivantes : 220V/230V-850W-

50Hz/60Hz. 

a-Donner la signification de chacune de ces inscriptions.                                     

b-Calculer la quantité d’énergie que consomme cette cafetière lorsqu’elle est 

en marche de 5h45 à 6h30.  

8-Sur la plaque signalétique d’une lampe, on peut lire : 220 V–59,4 W 

a-Donner la signification de chacune de ces inscriptions. 

b-Déterminer l’intensité du courant qui traverse cette lampe lorsqu’elle 

fonctionne normalement  

c-Calculer l’énergie électrique consommée par cette lampe pour une durée 

de fonctionnement de 15 min :  

i-En Wattheures 

ii-En joules 

9-Définir et donner le rôle d'un adaptateur secteur.                                                                                 

10-Indiquer le nom, le symbole, le rôle et la forme du graphe à la sortie de 

chacun des trois organes qui constituent l'adaptateur secteur.                         

11-Donner les trois fonctions d’un adaptateur secteur. 
12- On considère les oscillogrammes ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a-Recopier et compléter le tableau suivant. 

b- Parmi ces oscillogrammes, quel est celui obtenu à la sortie d’un 

adaptateur secteur ? 

c- Pour l’oscillogramme c, on a utilisé un oscilloscope dont la vitesse de 

balayage est 5 ms/div et la sensibilité verticale est 4 V/div.  Déterminer :                     

- la période ; la fréquence ;  

Nature de la tension Continue Alternative Sinusoïdale Périodique Alternative et périodique 

Oscillogrammes (s) F     
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- la tension maximale ; la tension efficace 

13- L’étude de l’oscillogramme d’un courant alternatif a donné les valeurs 

suivantes : sensibilité verticale de l’oscilloscope s = 3.5 V/div ; vitesse de 

balayage horizontale v = 10ms/div. La tension mesurée crête-à-crête sur la 

courbe vaut 3 divisions et la durée séparant les passages par deux maximas 

de cette courbe a donné 4 divisions.  

a-Après avoir défini oscillogramme, donner le nom de la grandeur physique 

dont la variation est représentée sur l’oscillogramme.                                                                                                     

b-A partir des données précédentes, calculer la valeur maximale de cette 

grandeur physique associée étudiée et sa période.                                                       

c- En déduire sa fréquence.                                                                     

 

II-EVALUATION DES COMPETENCES 

Evaluation 1 :  

Par ailleurs, Emmanuel constate que le courant électrique que fournit 

le distributeur d'électricité est un courant alternatif dont la tension a une 

valeur efficace de 220 volts. Mais le fait qui l'étonne, est que son téléphone, 

qu’il utilise à une tension très faible de 3 volts et qui a besoin d'un courant 

continu, est alimenté par ce courant électrique du distributeur Aider  

Emmanuel une fois de plus en respectant les consignes suivantes.  

Consigne 1 : Définir et donner le rôle d'un adaptateur secteur.                                             

Consigne 2 : Dire de quoi est constitué un adaptateur secteur.                                          

Consigne 3 : Indiquer le nom, le symbole, le rôle et la forme du graphe à la 

sortie, de chacun des trois organes qui constituent l'adaptateur secteur. 

Evaluation 2 : 

TOTO est élève en classe de 4ème et vit seul en location dans une chambre. 

Il possède une « ampoule économique » de 10 W qu’il allume chaque soir 

de 18h00min à 23h00min et chaque matin de 04h00min à 06h00min pour 

étudier ses leçons. Il possède aussi un fer à repasser de puissance 2000 W 

qu’il utilise chaque dimanche pour repasser ses habits pendant 30min. Le 

bailleur de TOTO lui propose deux options suivantes pour le paiement de 

l’énergie électrique:  

Option 1 : Payer un taux forfaire de 1000 F/mois.  

Option 2 : Calculer la consommation de TOTO à la fin de chaque mois à 

raison de 100 F/kWh et ajouter 200 F pour sa contribution à la location du 

Compteur et autres taxes.  

 A la fin du mois, le bailleur de TOTO a reçu sa facture (pour toute la 

maison) où l’on peut extraire les informations suivantes :  

- Ancien Index : 0125 

 - Nouvel Index : 0205 

 - Prix au kWh : 50 F  

- Location du Compteur : 668 F  

- Taxes (TVA) : 19,25 % 

 - Prix Total à Payer : _______  

Le bailleur de Toto possède une plaque chauffante  dont la puissance 

nominale n’est plus visible sur la plaque signalétique.  

N’ayant pas de compétences dans le domaine de l’électricité domestique, 

TOTO et son Bailleur font appel à vous.   

Consigne 1 : Aider TOTO à choisir l’option la moins chère. Le mois 

compte 30 jours et 4 dimanches.                                                                                             

Consigne 2 : Aider le bailleur de TOTO à retrouver le Prix Total à Payer 

pour sa facture d’électricité qui a été effacé par son fils très turbulent.                                

Consigne 3 : proposer 3 solutions au bailleur de Toto pour diminuer sa 

consommation mensuelle.  

Evaluation 3 : 

Le compteur ENEO installé à votre domicile porte les indications suivantes 

220V-15A. Cette installation sert à alimenter votre maison comportant : 12 

lampes de 75W chacune, 1 congélateur de 900w, 1 fer à repasser de 1500w 

et un téléviseur de 100w. Un électricien conseil votre papa de ne pas faire 

fonctionner tous les appareils ci-dessus (lampes, fer à repasser, congélateur 

et téléviseur) au même moment. Car il risque de détériorer certains 

appareils. 
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Consigne : en vous servant de vos connaissances, répondre à toutes les 

tâches posées. 

Tâche 1 : expliquez a votre papa pourquoi tous ces appareils ne peuvent pas 

fonctionner au même moment.      

Votre papa désire néanmoins faire fonctionner la télévision et le 

congélateur pendant qu’il repasse ses habits 

 Tâche 2 : proposer à votre papa le nombre minimum de lampes à éteindre                                     

Tâche 3 : Apres avoir éteint ces lampes-là, calculer la valeur de l’énergie 

électrique consommée pendant 5h en joule, puis en wattheure  et déduire le 

prix de revient de votre consommation si 1kwh vaut 50 francs CFA.           

Evaluation 4 : 

Oumar est élève en classe de 4
ème

 et vit seul en location dans une 

chambre. Il possède une « ampoule économique » de 10 W qu’il allume 

chaque soir de 18h00min à 23h00min et chaque matin de 04h00min à 

06h00min pour étudier ses leçons. Il possède aussi un fer à repasser de 

puissance 2000 W qu’il utilise chaque dimanche pour repasser ses habits 

pendant 30min.  

A la fin du mois, le bailleur d’Oumar a reçu sa facture (pour toute la 

maison) où l’on peut extraire les informations suivantes :  

- Ancien Index : 0125                                                                                                         

- Nouvel Index : 0247                                                                                                  

- Taxes (TVA) : 19,25 %                                                                                             

- Prix Total à Payer : …………………… 

N.B : ENEO facture le kilowattheure à 50 Frs CFA si la consommation est 

inférieure à 110 kWh et à 79 Frs CFA au-delà. De plus, seule la deuxième 

tranche est frappée de la TVA. 

N’ayant pas de compétences dans le domaine de l’électricité domestique, le 

Bailleur de Oumar fait appel à vous. 

 

Tâche 1 : Aider le bailleur de Oumar à retrouver le Prix Total à Payer pour 

sa facture d’électricité qui a été effacée par son fils très turbulent.                 

Tâche 2 : Sachant que le mois compte 30 jours et 4 dimanches, aider le 

bailleur à déterminer la consommation mensuelle d’Oumar. Proposer 3 

solutions au bailleur d’Oumar pour diminuer sa consommation mensuelle.  

Tâche 3 : Une fois abonné à ENEO, Oumar reçoit un abonnement avec les 

caractéristiques suivantes : 220V- 15,60 A. Donner la signification de 

chacune des indications. 

Oumar habite une maison ayant deux chambres où sont installées des 

lampes de 50 W, une cuisine éclairée par une lampe de 60 W, un 

réfrigérateur de 1200 W, une télévision de 120 W, d’un fer à repasser de 

2000 W. Vérifier si Oumar peut faire fonctionner en même temps toutes les 

lampes et les autres appareils. Justifier ta réponse.  

Evaluation 5 : 

Une centrale hydraulique comme celle de la Sanaga, fonctionne avec 

certains éléments fondamentaux; le barrage, la conduite forcée, la turbine 

et le transformateur. L'électricité est transportée à travers des lignes 

électriques, ces lignes relient le lieu de distribution grâce à l'interconnexion 

du réseau. Le studio de M. NGAH possède 4 ampoules de 75 W chacune. Il 

est connecté au réseau de distribution. La puissance disponible dans son 

installation électrique est P = 1500 W. Production, transport et utilisation 

de l’énergie électrique 

 

 

 

 

 

 

 

1-A partir de l'image 1 ci-dessus, expliquer comment fonctionne une 

centrale hydraulique.                                                                                                                     

2-Un soir, dans son studio, M. NGAH aimerait regarder un match de foot à 

la télé tout en repassant ses vêtements avec un fer à repasser de 1000 W. 

Son téléviseur a une puissance de 80 W. Son réfrigérateur qui fonctionne en 

même temps a une puissance de 200 W.                                                                                                                 

- Proposer à Monsieur NGAH ce qu'il doit faire pour s'éclairer, regarder le 

 

CHARGEUR DE 

BATTERIE 

Entrée : 220V-Tension 

sinusoïdale 

Sortie : 18V-Tension 

continue 

 
Image 2 

Image 1 
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match, repasser et faire fonctionner le réfrigérateur simultanément sans 

risque de détériorer ses appareils.                                                                                                

3-Une fois le match terminé, il débranche la télé et branche son ordinateur 

portable pour travailler. Le chargeur de cet ordinateur portable porte les 

indications de l'image 2.                                                                                                                                       

-Expliquer comment se produit la modification que subit la tension 'dans le 

chargeur.                                                                                                               

MODULE 4 : PROJETS ET ELEMENTS D’INGENIERIE 

 

Chapitre 10 : 
  
Situation problème 

Jules se rend chez Moïse, le propriétaire du seul moulin à maïs du village. 

Sur place il observe Moïse qui s’apprête à démarrer son moulin pour écraser 

du maïs. Moïse à l’aide d’un levier actionne l’un des cerceaux avec force et 

l’autre cerceau se met à tourner. Jules un peu surpris demande à Moïse de 

lui expliquer pourquoi le 2
ème

 cerceau tourne alors qu’il n’a actionné que sur 

le premier. 

Compétences: 

-Identifier et schématiser les systèmes de transmission 

-Déterminer les rapports et les caractéristiques des systèmes de transmission 

 1– Généralités 

On dit qu’il y a transmission du mouvement de rotation lorsque le 

mouvement de rotation d’une pièce est transmis à une autre sans être 

transformé (modifié). On distingue plusieurs types de transmission : 

-Transmission par friction (galet – génératrice – roue de bicyclette) 

-Transmission par chaine (chaine du vélo ; de la moto …) 

-Transmission par courroie (machine à écraser ; moteur…) 

-Transmission par engrènement de dents (montre mécanique …) 

1-1– Principe de transmission du mouvement de rotation 

     Dans la transmission du mouvement de rotation, 

 -La roue d’entrée ou roue motrice ou roue menante est celle qui est 

entrainée par un moteur.                                                                                                                           

-La roue de sortie ou   roue réceptrice ou roue menée est celle qui reçoit 

le mouvement de rotation 

Chaine cinématique: suite ordonnée d’organes qui permettent la  

transmission du mouvement.    E           S 

1-2 – Détermination du rapport de transmission                                           

Le rapport de transmission noté K c’est le quotient du nombre de tours  

  de la roue sortie sur le nombre de tours     de la roue d’entrée. K=
   

   
 

Si N est la vitesse rotation de la roue, alors on peut aussi avoir 

  
 

 
         

  

  
             

  

  
 

  

  
  

 

Dans la transmission du mouvement de rotation, si on a :                                                                                   

- K > 1, il y a multiplication du mouvement ;                                                                           

-K < 1, il y a réduction du mouvement.                                                                                                      

2-Applications 

2-1 - La transmission par courroie 

2-1-1 -Système poulie – courroie                                                                                                     

C’est un ensemble de deux roues qui s’entrainent en rotation par 

l’intermédiaire d’une courroie. 

a-Représentation schématique et sens de rotation des roues                           
-Si la courroie est droite, les deux roues tournent dans le même sens. Ici, la 

courroie reste intacte, mais on observe un phénomène de glissement entre la 

poulie et la courroie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Par contre si la courroie est croisée, alors les deux roues tournent en sens 

inverse. Dans ce cas, il y a absence de glissement, mais la courroie s’use et 

finit par se couper. 

 

 

 

 

 

 

E 

S E 

TRANSMISSION DU MOUVEMENT DE ROTATION 
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La chaine cinématique du système ci-dessus est E  S 

b- Relation entre les vitesses de rotation et les diamètres des roues 
Dans un système poulie – courroie de chaine cinématique E  S, on a : 

  
  

  
 

  

  
 

  

  
 

2-1-2-Train de deux Systèmes poulie –courroie ou équipage (AB*C 

D)                                                                                                              

Un train de systèmes poulie - courroie ou équipage est une association de 

plusieurs systèmes poulies – courroie ayant un axe commun. Sa 

représentation schématique est la suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chaine cinématique de l’équipage ci-dessus est A   B*C   D 

Dans un train, le rapport de transmission est appelé raison r. A et C sont les 

roues menantes alors que B et D sont les roues menées.                                               

Nous avons les relations suivantes : 

-   Pour le système A   B, on a :   
  

  
 

  

  
 

  

  
 

-   Pour le système C   D, on a :   
  

  
 

  

  
 

  

  
  

-   Pour le train A   B*C  D, on a : 

r = K1 * K2   
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

2-1-3- Le phénomène de glissement 
   Lorsque les deux brins ne sont pas tendus de la même façon, il se produit 

un glissement qui diminue la vitesse de rotation de la poulie réceptrice. Soit 

    la vitesse de rotation effective de la roue menée et   s sa vitesse de 

rotation théorique. Si le glissement est de x%, alors on aura : 

          
 

    
 Ou          

 

   
  

2-2- La transmission par engrènement de dents 

a-Engrenages 

Engrenage : ensemble de deux roues dentées qui s’entrainent en rotation 

par engrènement de dents. 

 

 

 

 

 

Figure : Représentations schématiques des roues en prise intérieure et 

en prise extérieure. 

b-Système pignon – crémaillère 
C’est un ensemble constitué d’une roue dentée (pignon) et d’une tige 

également dentée (crémaillère) qui s’entrainent par engrènement de dents. 

Ici, la rotation du pignon provoque la translation de la crémaillère et vis-

versa. 

 

 

 

 

 

Figure : Représentation schématique du système pignon crémaillère 

Caractéristiques d’une roue dentée  
Une roue dentée est caractérisée par :                                                                             

-Son nombre de dents (Z)                                                                                                       

-Son diamètre primitif (D)                                                                                                             

-Son module (m). 
   Ces trois grandeurs sont liées par la relation suivante : 

 

 

 

Avec m et D en (mm).                                                                                               

La longueur d’une dent est   tel que :    
  

 
   Avec   et m en (mm) 

Le pas primitif   d’une roue dentée est la longueur de l’arc primitif 

correspondant à une dent, à un espace. Il est donné par la formule suivante : 

 

 

 

Pignon 
Rotation 
Translation 
Crémaillère 

  
  
 
      

 
     

Vue de face 
 
 
 
 
Vue de dessus 
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Pour le système pignon-crémaillère, si le pignon de diamètre primitif D fait 

n tours, alors la crémaillère se déplace d’une longueur L telle que 

 

                                                                                                                                 

Dans ce cas, la vitesse linéaire de la crémaillère est alors 

 

           Avec N en tr/s et V en m/s 

 

c-Série d’engrenages 
   C’est un ensemble de plus de deux roues dentées qui s’entrainent en 

rotation par engrènement de dents et n’ayant pas d’axe commun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Représentation schématique d’une série d’engrenage                      

La chaine cinématique d’une telle série d’engrenages est AB C 

d-Train d’engrenages 
   C’est une association de plusieurs engrenages telle que l’axe de sortie de 

l’un est l’axe d’entrée de l’autre.                                                                       

La chaine cinématique du train ci-dessus est la suivante : A B*C   D 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Rapports de transmission en fonction du nombre de dents 

-Cas d’un engrenage A   B : K=
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
  

-Cas d’une série d’engrenages A   B   C : K=
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
  

-Cas d’un train d’engrenages, A   B * C   D, on a : r = K1 ×K2                    

r =
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

f-L’entraxe 
C’est la distance entre deux axes de rotation. Il est noté E tel que : 

 -Pour un engrenage A   B avec les roues en prise intérieure telle que la 

roue A soit la plus grande, on a  

 

 

 

                                  
  

 
 

  

 
 

 

-Pour un engrenage A   B avec les roues en prise extérieure, on a : 

 

 

                                             
  

 
 

  

 
 

 
TAF : Rechercher quelques procédés de correction du glissement. 

   

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Définir : Chaine cinématique, système pignon-crémaillère, équipage.                                  

2-Donner le but d’une transmission du mouvement de rotation.                               

3-Citer trois procédés de correction du glissement.                                                   

4-Donner la fonction d’un équipage.                                                                          

5-Les roues d’entrée et de sortie d’un engrenage ont respectivement 30 dents 

et 40 dents. 

a-Calculer le rapport de transmission de cet engrenage. Y a-t-il multiplication 

ou réduction du mouvement ? Justifier votre réponse.                                                 

b-Calculer le diamètre primitif de la roue réceptrice de cet engrenage sachant 

que le module des roues est m = 1,2 mm 

6-La raison de l’équipage schématisé ci-contre est 0,20. Les roues A et B 

ont respectivement pour diamètres 70 mm et 140 mm. La vitesse de rotation 

de la roue motrice A est 300 mm. Calculer :                                                                                                                

i-Le rapport de transmission de chacun des deux systèmes poulies- courroies 

de l’équipage.                                                                                                                    

                   

    
 
       

 
           

Vue de face 
 
 
 
 
Vue de dessus 

 
 
Vue de face 
 
 
 
Vue de 
dessus  

 

Figure : 

Représentation 

schématique d’un 

train d’engrenage 
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ii-Le diamètre de la poulie D sachant que celui de la poulie C est 60 mm.                                                                                                    

iii-La vitesse de rotation de la poulie D. Dans quel sens tourne cette poulie ? 

7-Un moteur électrique entraine la poulie réceptrice    d’un moulin relié 

entre eux par une courroie droite.    de diamètre   =90mm, tourne à la 

vitesse   =1500tr/min. Sachant que    tourne dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre à une vitesse        tr/min. 

a-Reproduire le schéma en indiquant le sens de rotation de la poulie   .                                                 

b-Calculer le rapport de transmission du système poulie-courroie de ce 

moulin.                                 

c-Calculer le diamètre de la poulie   .                                                                                                   

d-Ce système est-il multiplicateur ou réducteur de vitesse ? Justifier la 

réponse.                                                                                                                        

8-Un train composé est formé d’un engrenage     et d’un système 

poulie-courroie    .Sachant  que B et C ont un même axe de rotation, et 

que A est la roue motrice du système.                                                                                               

a-Faire le schéma de ce train composé en vue de face et en vue de dessus.                                                                                                                    

b-Indiquer le sens de rotation de chacune des roues, sachant que la roue A 

tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.                                                                     

c-Sachant que ZA=40 dents et ZB= 120 dents, calculer le rapport de 

transmission K1 de l’engrenage    .                                                                                          

d-En déduire la vitesse de rotation de la roue B sachant que celle de la roue 

A est NA=1200trs/min.                                                                                                       

e-Calculer la raison de ce train composé sachant que le rapport de 

transmission du système (   ) est K2=
 

 
 .                                                                                                  

f-Calculer la vitesse de rotation de chacune des roues C et D.                                 

g-Ce système est-il multiplicateur réducteur ? 

9-Les roues A, B, C et D d’un équipage (poulies-courroie) ont respectivement pour 

diamètres :                                 . La 

chaîne cinématique de cet équipage est A→B*C→D.                                                                      

a-Schématiser cet équipage en vue de face et indiquer le sens de rotation des roues.                                                                                                                       

b-Calculer la raison de cet équipage. Est-il multiplicateur ou réducteur ?                                

c- Quel est l’inconvénient du glissement sur un système mécanique ? Citer une 

méthode de correction de ce phénomène.           

10-Dans le système de transmission de mouvement de rotation schématisé 

ci-dessous, M est la roue d'entrée. 

 
a-Comment appelle-t-on chacun des systèmes formés respectivement par les 

roues : M et N ? M, N, P et Q ? A et B?                                                                                                                                                                     

b-Trouver dans le système deux roues qui ont même vitesse  de rotation.                     

c-On considère le système formé par les roues M, N, P et Q. Calculer la 

raison   de ce système si les M, N, P, et Q ont respectivement pour nombre 

de dents :             et 60  Y a-t-il réduction du mouvement de ce train ? 

Justifier la réponse.                                                                                                                                                                                                                               

11-Donner la représentation schématique d’un système pignon-crémaillère. 

Indiquer sur ce schéma le pignon, la crémaillère et le sens de déplacement 

de cette dernière lorsque le pignon tourne dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre.    

12-Le pignon a pour diamètre primitif 20 mm et pour module 2 mm.                               

a-Calcule son nombre de dents.                                                                                                                                                       

b-Calculer la vitesse de la crémaillère en m/s lorsque  le pignon  fait 

   tours en 5 secondes.                                                                                                                                                                                
 

II-EVALUATION DES COMPETENCES 

Evaluation 1 

Beyala aimerait  monter un systéme de transmission par courroie. Pour cela 

elle dispose de 02 poulies  plates. A et B reliées par  une courroie plate et 

droite ayant pour diamétre respectif : 350 mm et 700 mm. 

La poulie d’entrée A tourne à 400 tr/min. 

Consigne 1 : Aide Beyala à calculer la vitesse de rotation réelle de la  roue 

B si l’on admet un glissement de 5%.                                                           

Consigne 2 : De quelle valeur doit-on diminuer la diamétre de la roue 

menée pour corriger ce glissement ? En déduire donc dans ce cas la nouvelle  

valeur du diamétre de la roue de sortie.  

Consigne 3 : Citer deux exemples d’appareil où l’on trouve ce type de 

systéme et proposer deux méthodes pour corriger le glissement.  

Evaluation 2 

Dimitri, ton voisin possède un moulin à écraser constitué de deux 

roues A (roue menante) et B (roue de sortie) de diamètres respectifs 
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                  , d’une courroie. La roue de sortie de ce moulin 

a une vitesse de rotation théorique             . Tu  arrives au moulin 

pour écraser et Dimitri répond que son moulin à des problèmes. D’un coup 

d’œil, tu constates que les deux brins de la courroie ne sont ne sont pas 

tendus.                                                                                                                   

Tàche 1 :Expliquer à Dimitri le phénomène qui se produit sur le moulin en 

proposant un schéma.                                                                                           

Tàche 2 : Proposer des solutions de correction de ce phénomène à Dimitri.        

Tàche 3 : Calculer la vitesse de rotation réelle      de la roue de sortie et le 

nouveau diamètre de la roue de sortie approprié pour corriger le phénomène 

observé. Sachant que le glissement est x=0,6% et que le rapport de 

transmission est k=0,4.                                                                                                               

NB : On utilisera la formule :           
 

   
        

 

MODULE 1 : LA MATIERE : SES PROPRIETES ET SES 

TRANSFORMATIONS 

 

Chapitre 11 :  

 

Situation problème :  

Observer l’étiquette d’une eau minérale. 

1-Donner les espèces chimiques que contient cette eau 

2-Donner la signification de données numériques exprimées en mg/L. 

3-Donner la signification de l’inscription    mentionnée dans cette 

étiquette. 

Compétences :  

-Définir et caractériser une solution aqueuse ; 

-Analyser une solution aqueuse et réaliser des tests d’identification de 

quelques ions.     

1-Définitions 

 Activité 

Un élève met de l’eau dans un verre et y ajoute du sel de cuisine. Après 

avoir homogénéisé, il donne le résultat du mélange à ses camarades.             

1-Donner le rôle de l’eau et du sel dans le mélange obtenu.                                    

2-Donner le nom de ce mélange et le définir si possible.                                       

Un solvant est un corps capable de dissoudre un autre corps. Exemples : 

l’eau, l’éthanol, l’acétone… 

U  n soluté est un corps capable de se dissoudre dans un solvant. 

Exemples : le sel, le sucre… 

Une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d’un soluté 

dans un solvant. Exemple : eau sucrée, eau salée.                                               

Nous pouvons donc définir une solution aqueuse comme un mélange 

homogène d’un soluté dissout dans un solvant qui est l’eau. 

2-Solutions aqueuses conductrices et non conductrices                                                                                                                  

 Activité (expérience permettant de vérifier la conductibilité des 

solutions aqueuses) 

Matériels 

-Deux récipients A et B ; 

-Du sucre et du sel ; 

-Un générateur ; 

-Les fils conducteurs ; 

-Ampoule 

Protocole expérimental et observation 

-Verser de l’eau distillée dans le récipient A et y ajouter du sucre ; 

-Verser de l’eau distillée dans le récipient B et y ajouter du sel. De façon à 

obtenir les mélanges homogènes dans les récipients A et B. 

-Plonger les fils conducteurs de circuit 

 Dans le récipient A 

Observation 1 : on remarque que la lampe ne brille pas. 

 Dans le récipient B 

Observation 2 : on remarque que la lampe brille. 

Interprétation 

Le courant a pu traverser l’eau salée mais pas l’eau sucrée. 

Conclusion : 
L’eau salée conduit le courant électrique alors que l’eau sucrée ne le fait 

pas.  

L’électrolyte d’une solution permet de vérifier sa conductibilité. 

Solution testée La lampe 

brille-t-elle ? 

Conduit ou ne conduit 

pas le courant électrique 

Eau distillée ; eau sucrée ; eau 

déminéralisée 

 

Non 

Ne conduit pas le 

courant électrique 
Eau salée ; eau savonneuse ; eau du 

robinet ; eau+      ; eaux minérales 

(Tangui, Super mont, Sano…) 

 

Oui 

Conduit le courant 

électrique 

NOTION DE SOLUTIONS AQUEUSES 
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Toutes les solutions aqueuses ne sont   pas conductrices d’électricité.                 

Une solution aqueuse est conductrice de courant électrique lorsqu’elle 

contient des ions. 

Solutions conductrices Cations Anions 

Solution de chlorure de sodium   
      

Solution d’hydroxyde de calcium   
       

Solution de sulfate de cuivre   
      

   

 

3-Dissolution des solides ioniques dans l’eau 

         Les solides ioniques se dissolvent dans l’eau en donnant deux types 

d’ions : les cations et les anions. 

Exemples : Ecrire l’équation de dissolution de chacun des composés 

suivants : NaCl (chlorure de sodium); Na2SO4(sulfate de sodium) ; KOH 

(hydroxyde de potassium) ;                         ;       (chlorure 

de baryum) 

Solution :                                                                                    

        
   
→         

          
   
→         

  
                                                                             

       
   
→        

      

   
→        

                                                                                     

      
   
→           

4-Concentration molaire d’un ion-Electro neutralité 

4-1-Concentration d’un ion en solution 

Activité                                                                                                           

Une solution est obtenue en dissolvant 17,4g de sulfate de 

potassium        dans l’eau de façon à obtenir 0,2L de solution. On donne 

le tableau suivant : 

Espèce chimique             
   

Quantité de matière n(mol)    
 

 
 

   

1-Ecrire l’équation de mise en solution du      . 

2-Compléter le tableau ci-dessus sachant que       
            

3-Dites ce que représente le rapport
 

 
. Donner l’unité de ce rapport. 

-La concentration molaire d’un ion X en solution est le rapport de  

sa quantité de matière    par le volume V de la solution. La concentration 

molaire de l’ion X se note [X] et s’exprime en mol/L ou mol. L
-1

. 

 

{

                                                                   

                           
[ ]                                                    

 

 

-La concentration massique Cm d’un composé (constituant) dans un 

volume V de solution est égale au quotient de la masse m du composé par 

le volume V. 

                                                                       (g) 

                          (g/L)                                        (L) 

-La concentration molaire C d’un soluté est le rapport de sa quantité de 

matière n par le volume V de la solution  

 

                                                              (mol) 

                 (mol/L)                              (L) 

 

NB: La concentration molaire C d’un constituant est liée à sa concentration 

massique par la relation : 

 

                                       Avec {

                               
                               

                                   
 

Exercice d’application 
On dissout 3,42g de sulfate d’aluminium Al2(SO4)3 dans 0,1L d’eau. 

1-Calculer la masse molaire de ce composé.342g/mol 

2-Ecrire l’équation de mise en solution de ce composé. 

3-Calculer la concentration molaire C de ce composé et en déduire celles 

des espèces en solution. 

4-En déduire la concentration massique Cm de ce solide ionique. 

On donne en g/mol: MAl = 27 ; MS = 32 ; MO = 16 

4-2-Électro neutralité d’une solution 

Dans une solution, il y a toujours autant de charges positives que de charges 

négatives : on dit qu’une telle solution est électriquement neutre. 

[X] =  
  

 
 

Cm =  
 

 
 

 C =  
 

 
 

Cm = C × M 
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5-Identification des ions dans une eau minérale- pH des solutions 

aqueuses                                                                                                                         

5-1-Identification des ions dans une eau minérale                                                    

En solution aqueuse, chaque ion présente des caractéristiques spécifiques 

permettant son identification. 

Ions à 

identifier 

Cations Anions 

Na+   et   K+ Ca2+ Cl- SO4
2- 

Tests Flamme Précipité Précipité Précipité 

  Réactifs Couleur de la 

flamme 

Oxalate 

d’ammonium 

     Ion Ag+ Ion Ba2+ 

 

Observations 

 

Jaune (Na+) et 

Violette (K+) 

 

Précipité blanc 

Précipité blanc 

qui noircit à la 

lumière 

 

Précipité blanc 

5-2– Le pH des solutions aqueuses 

5-2-1 –Définition du pH d’une solution 

Le pH ou potentiel d’Hydrogène est une grandeur sans unité comprise 

entre 0 et 14 qui permet de déterminer le degré d’acidité ou de basicité 

d’une solution.  On distingue ainsi : 

-Solution acide : solution dont le pH   

-Solution basique : solution dont le pH    

-Solution neutre : solution dont le pH    

                                                                                                                   pH 

    0  Solutions acides    neutres              Solutions basiques            14 

5-2-2-Utilisation des Indicateurs Colorés  

Un indicateur coloré acido-basique : est une substance dont la couleur 

dépend du pH du milieu réactionnel. 

Il faut cependant noter que les indicateurs colorés ne donnent pas la valeur 

exacte du pH d’une solution aqueuse. Pour avoir la valeur exacte du pH 

d’une solution aqueuse, on utilise un appareil appelé le pH -mètre. 

NB : Toutes les solutions acides et basiques conduisent le courant 

électrique : ce sont des électrolytes.  
           Liquides 

 

Indicateurs 

Colorés 

Couleurs caractéristiques 

Eau 

distillée 

Jus de 

citron 

Eau  + 

NaCl 

Eau + 

savon 

Eau de 

javel 

Eau + 

soude 

Hélianthine Jaune Rose Rose Jaune Jaune Jaune  

BBT Vert Jaune Vert Bleu Bleu Bleu 

Phénolphtaléine Incolore Incolore Incolore Rose Rouge 

violacé 

Rouge 

violacé 

Ph 7 3 7 8 10 13 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-On dissout 4g de permanganate de potassium (KMnO4) dans 200 cm
3
 

d’eau.1-1-Quelles sont les espèces chimiques présentes dans le milieu ?                                

1-2-Donner l’équation bilan de mise en solution de KMnO4.                                         

1-3-Calculer la quantité de matière de permanganate de potassium.                   

1-4-En déduire la concentration des ions présents dans le milieu.                      

1-5-Quelle est la couleur de l’ion permanganate ?                                                        

2-Classer les solutions suivantes en solution acide et solution basique : 

vinaigre : pH=2,9 ; eau de javel : pH=13 ; vin blanc : pH= 4 ; jus de 

pamplemousse : pH= 4,2 ; ammoniac : pH=9,6.                                                            

3-Décrire le test d’identification des ions chlorure, des ions sodium, des ions 

potassium.                                                                                                       

4-Ecrire les équation-bilan de mise en solution des substances suivantes : 

                            3 

II-EVALUATION DES COMPETENCES 

Evaluation 1 
Nana, élève en classe de troisième souffre d’une maladie qui ne lui permet 

pas de bien voir dans un endroit sans lumière. Leur maison étant sans 

électricité et elle fait appel à vous qui aviez fait cours sur l’électricité quand 

elle était hospitalisée. 

Nana se rend le lendemain à l’infirmerie de son établissement pour une autre 

consultation, l’infirmier lui conseille une alimentation riche en Ca
2+

, Na
+
 et 

H   
  et une luminosité dont la période est proche de 0,05 s. 

1-Identifier et expliquer les problèmes posés dans le texte.                          

2-Arrivée à la maison, sa camarade Lucie la surprend avec trois bouteilles 

d’eau minérale d’étiquettes différentes dont les informations sur les trois 

ions et leurs fréquences sont consignées dans les tableaux suivants :  

Aqua belle (en 

mg/L) 

Ca
2+ 

Na
+
 H   

  Fréquence (en hertz) 

33,82 11,01 13,40 19,9 

 
Tangui (en mg/L) Ca

2+ 
Na

+
 H   

  Fréquence (en hertz) 

42,30 18,90 13,42 19,7 
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Super mont (en 

mg/L) 

Ca
2+ 

Na
+
 H   

  Fréquence (en hertz) 

28,05 17,32 11,12 19,8 

 

Propose le choix de la meilleure eau minérale pour son traitement à partir 

d’un raisonnement logique.                                                                                          

3-Etant donné que Nana fréquente plus sa chambre que les autres coins de la 

maison, elle propose que sa chambre doit-être électrifiée et désire que son 

installation soit protégée contre les court- circuits. Proposer les éléments 

nécessaires pour cette installation et faire un schéma  d’exécution adaptée à 

cette installation.                                                                

Evaluation 2 
Ebolo souffre d’une anémie (manque de sang) causée par la 

consommation d’un excès d’ions nitrates et d’une calcémie (carence en 

calcium). Le médecin lui conseille de consommer beaucoup de fruits et les 

légumes ; et de boire chaque jour 1L d’eau minérale pouvant lui apporter au 

moins 100 mg de calcium et au trot 175 mg d’ions nitrates. Ebolo se rend à 

la boutique et deux qualités d’eau minérale dont les étiquettes portent entre 

autres les inscriptions suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

b-Consignes                                                                                                                    

Consigne 1 : A l’aide de vos connaissances, aider Ebolo à faire le bon choix 

de l’eau minérale.                                                                                                                             

Consigne 2 : Dire en justifiant votre réponse si la dose en calcium prescrite 

par le médecin est respectée dans cette eau choisie et si Ebolo est toujours 

exposé aux risques d’anémie.                                                                                   

Consigne 3 : Dire en justifiant votre réponse si Ebolo a raison d’affirmer 

que la masse des ions sulfates contenus dans 1L de cette eau est 

sensiblement égale à 5 mg.                                                                                         

On donne en g/mol : S=32, O=16, Ca=40, N=14.  

 
MODULE 4 : PROJETS ET ELEMENTS D’INGENIERIE 

 

 
Chapitre 12 : 

Situation problème                                                                                         

Paul, habitant d’un petit village environnant s’est vu offrir un petit vélo par 

son fils. Seulement alors qu’il s’attend à utiliser ce vélo comme tout autre, 

son fils lui dit alors qu’il n’aura pas besoin de trop pédaler pour rouler et 

que son vélo pourrait l’aider à grimper des collines sans problème car c’est 

un vélo moteur. Papa Paul tout émerveillé se demande tout de même 

pourquoi cette appellation.                                                        

Compétences :                                                                                                                            

-Nommer les éléments d’un moteur.                                                                              

-Décrire le cycle à quatre temps.                                                                                             

-Schématiser un système bielle-manivelle.                                                                     

-Comprendre une notice technique et les caractéristiques d’un moteur                          

1-Définitions                                                                                                      

Moteur : organe qui provoque le mouvement ou encore un organe qui 

permet de transformer une énergie en énergie mécanique.                                 

Moteur à combustion interne : moteur où la combustion du mélange 

combustible se fait à l’intérieur.                                                                                    

2-Classification des moteurs à combustion interne                                             

On en distingue deux grandes familles de moteurs à combustion interne : 

1 

4 

3 

13 

5 

6 

7 

8 

9 10 

11 

12 

2 

PROJET DE PRODUCTION D’UN MOTEUR A 

COMBUSTION INTERNE  

1L d’eau Aqua Belle     

Analyse en mol 

Ca
2+

…………….1,7.10
-3

 

Na
+
……………...2,4.10

-4
 

K
+
……………….8,2.10

-5
 

Mg
2+

…………….4,6.10
-4

 

HCO3
-
………….4,9       

SO4
2-

………….....5,2.10
-5

 

Cl
-
……………….5,6.10

-4
 

NO3
-
……………..4,8.10

-3
 

1L d’eau Super mont    

Analyse en mol 

Ca
2+

…………….2,3.10
-3

 

Na
+
……………...1,6.10

-4
 

K
+
……………….3,1.10

-5
 

Mg
2+

…………….8,3.10
-4

 

HCO3
-
………….6,47       

SO4
2-

………….....5,2.10
-5

 

Cl
-
……………...7,04.10

-4
 

NO3
-
……………..3,2.10

-3
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Les moteurs à allumage commandé et les moteurs à allumage par 

compression.                                                                                                            

a-Les moteurs à explosion ou moteur à allumage commandé                                     

Ce type de moteur possède un carburateur où le mélange combustible 

(essence + air) est préparé avant d’être introduit dans le cylindre. La bougie 

produit une étincelle qui provoque la combustion. Les moteurs à explosion  

sont utilisés dans des petites cylindrées (Voitures de tourisme…)                                 

b-Les moteurs à injection ou moteur à allumage par compression, ou 

moteurs diesels                                                                                                                          

Ici, le carburateur est remplacé par un injecteur. La compression de l’air 

fournit la chaleur nécessaire à l’inflammation et l’injection du mélange 

combustible dans le cylindre. Les moteurs à injection fonctionnent au gasoil 

et sont utilisés pour des grosses cylindrées (Camions, Tracteurs, 

Caterpillar…)                                                                                                             

3-description schématique des moteurs à quatre temps et à deux temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-principe de fonctionnement des moteurs à combustion interne à 

piston                                                                                                                              
Dans ces moteurs, c’est le démarreur qui permet de faire tourner le moteur 

jusqu’à l’obtention d’une première combustion. Dans un moteur à 

combustion, il y a transformation du mouvement de translation rectiligne du 

piston en mouvement de rotation du vilebrequin (ou de la manivelle)  

 
 

NB : C’est le système bielle-manivelle qui assure la transmission et la 

transformation du mouvement.  

   Lorsque le moteur fonctionne, deux positions extrêmes possibles sont 

occupées par le piston : 

-Le Point Mort Haut (PMH) : C’est la position la plus haute que le piston 

peut occuper dans le cylindre.  

Figure : Schéma du système bielle-manivelle 

A2 

 ⃗⃗                  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

Cylindre 

 

 

 

Piston  

Bielle  

Manivelle 

1= bougie qui assure l’inflammation du mélange gazeux                                    

2= chambre de combustion                                                                        

3= soupape d’échappement                                                                   

4= segments qui jouent le rôle d’étanchéité entre le piston et le 

cylindre en empêchant les huiles d’aller vers la bougie ou le 

mélange gazeux d’aller vers le carter.                                                                                  

5=canal de transfert.                                                                            

6=bielle qui permet l’échange d’énergie entre le piston et la 

manivelle (vilebrequin)                                                                                                                 

7= manivelle ou vilebrequin      8= orifice d’échappement.                                    

9= orifice d’admission                10= soupape d’admission                            

11= culasse   12= cylindre          13= carter 

1 

4 

3 

13 

5 

6 

7 

8 

9 10 

11 

12 

2 
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-Le Point Mort Bas (PMB) : C’est la position la plus basse que le piston 

peut occuper dans le cylindre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La course du piston : C’est la distance qui sépare les deux points morts. 

Elle est notée C telle que : 

            R = OA : Rayon du cercle formé par la manivelle  

5-Le cycle à quatre temps 

5-1-Définitions  
Temps : Déplacement du piston entre les deux points morts 

Cycle d’un moteur : Ensemble des étapes successives de fonctionnement 

d’un moteur.                                                                                                           

5-2-Observations                                                                                                     

a-Description schématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

b-Description des quatre temps ou phases du cycle 

1
er

 temps-Admission : Il y a ouverture de la soupape d’admission et 

fermeture de la soupape d’échappement.  Le piston part du PMH au PMB, et 

le mélange (air + essence) est aspiré dans le cylindre.                                                                                      

2
ème

 temps-Compression : Les deux soupapes sont fermées. Le piston 

remonte au PMH en comprimant le combustible au-dessus de lui dans la 

chambre de combustion. 

3
ème

 temps-Combustion ou injection et détente : Les deux soupapes sont 

toujours fermées. La bougie produit une étincelle qui provoque la 

combustion explosive des gaz comprimés, et le piston redescend au PMB. 

NB : C’est le seul temps moteur du cycle. Les autres sont des temps 

résistants. 

4
ème

 temps-Echappement : Il y a ouverture de la soupape d’échappement.  

Le piston remonte au PMH, ce qui chasse les gaz brulés vers l’extérieur. La 

soupape d’échappement se ferme, la soupape d’admission s’ouvre et le 

cycle recommence. 

6-Commande des mouvements des soupapes 
Les cames assurent les mouvements d’ouverture et de fermeture de chaque 

soupape.   Chaque soupape ne s’ouvre qu’une seule fois par cycle.  La 

vitesse de rotation NC(le nombre de tours   ) de l’arbre à cames est donc la 

moitié de celle du vilebrequin NV (le nombre de tours   ). D’où la relation : 

 

 
  

  
  

  

  
    

 

 

NB : Un cycle correspond à 2 tours du vilebrequin (moteur à quatre temps) 

et 1tour (moteur à deux temps). 

Les segments assurent l’étanchéité entre le piston et le cylindre 

 

7- Caractéristiques mécaniques d’un moteur 

   Les caractéristiques mécaniques d’un moteur sont :  

-L’alésage noté a, est le diamètre intérieur de son cylindre. 

-Sa cylindrée : on distingue deux types de cylindrée pour un moteur : 

*La cylindrée unitaire: C’est le volume intérieur du cylindre entre le PMH 

et le PMB. Elle est notée Cu telle que 

 

 

Nv = Vitesse de rotation du vilebrequin 

Nc = Vitesse de rotation de l’arbre à cames 

nc = Nombre de tours de l’arbre à cames 

nv = Nombre de tours du vilebrequin 

 

   
 

 
   

ADMISSION        COMPRESSION     COMBUSTION    ECHAPPEMENT 

A1 

A 

PMH 

PMB 

B 

A2 

O 
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*La cylindrée totale : C’est le volume intérieur total de tous les cylindres 

entre le PMH et le PMB d’un moteur poly cylindré. 

   Si n est le nombre total de cylindres du moteur, alors la cylindrée totale 

est Ct telle que : 

 

-   Le taux de compression est le rapport volumétrique du moteur. Il est 

noté ῖ tel que 

 

 

Le taux de compression n’a pas d’unité. 

Le rendement d’un moteur augmente avec le taux de compression. 

Exercice d’application : 

   Soit le moteur cylindrique d’une moto. Le volume du cylindre au-dessus 

du piston est 23     lorsque celui-ci est au PMH et 173    lorsqu’il est au 

PMB. Calculer :                                                                                                                         

1-Le taux de compression du moteur                                                                         

2-Sa cylindrée unitaire                                                                                                                     

3-L’alésage du cylindre sachant que la course du piston est 8 cm. 

 

8-puissance administrative ou puissance fiscale d’un moteur 
           La puissance administrative ou fiscale d’un moteur est indiquée sur 

la carte grise ou certificat d’immatriculation du véhicule. Elle s’exprime 

en Cheval Fiscal de symbole (CV). On l’appelle puissance fiscale en raison 

des taxes ou ‘’vignettes automobiles’’ que les services des impôts fixent 

chaque année en fonction de la puissance administrative. 

NB : La cylindrée totale est la principale caractéristique mécanique prise en 

compte dans le calcul de la puissance fiscale. 

 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Au cour d’un cycle de fonctionnement :                                                          

-combien de tours font respectivement le vilebrequin et l’arbre à cames ?                                                                                                     

- combien de fois s’ouvre chaque soupape ?                                                          

2-Déduis de ce qui précède le nombre de fois que s’ouvre chaque soupape 

en une minute lorsque le moteur tourne à 3000tr/min.                                                     

3-Un moteur à combustion interne à 4 temps tourne à 600tr/min.                         

3-1-Donner la position de chaque soupape lorsqu’il est au temps 

d’échappement.                                                                                                                   

3-2-Calculer :                                                                                                             

3-2-1-La vitesse de rotation de l’arbre à cames.                                                         

3-2-2-Le nombre de cycle que décrit ce moteur en une minute.                           

4-Qu’est-ce qu’un moteur à combustion interne ?                                                      

5-Donner l’unité de la puissance fiscale d’un moteur à combustion interne.                                                                                                                      

-Sur quelle pièce du véhicule est inscrite cette puissance ?                                    

6-Quelle est la principale caractéristique du moteur qui est prise en compte 

dans la détermination de cette puissance ?                                                          

7-Un moteur à combustion interne monocyclique tourne à la vitesse de 2000 

tr/min.                                                                                                                  

7-1-Trouver le nombre de cycles par minute dans ce moteur.                                                 

7-2-Combien de combustions a-t-on par minute dans ce moteur ?                         

8-Sur la notice d’un moteur à 4 cylindres identiques, on lit : cylindrée 

totale           , taux de compression T=8.                                                                                                                                                

8-1-Déterminer la cylindrée unitaire.                                                                                                

8-2-Trouver les volumes v et V au-dessus du piston lorsqu’il est 

respectivement au PMH et au PMB.              

9- 

 

9-1-A l’aide des chiffres annoter les parties  

du moteur suivant :                                   

9-2-Donner le rôle de l’élément constitué de 

l’ensemble 7 et 8.                                     

        

 

 

 

MODULE 3 : CHIMIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
  

Chapitre 13 : 

  = Volume au dessus du piston quand il est au PMB en cm
3
 

  = Volume au-dessus du piston quand il est au PMH en cm
3
 

a = Alésage du moteur en cm. 

C=Course du piston en Cm                                                      

Cu = Cylindrée unitaire en cm
3
 

           
    

 
 

 

       
 

  
 

 
  

    

 
  

 

    
 

 

LES PETROLES ET LES GAZ NATURELS 
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Situation problème 

La grand-mère de Clovis qui jusque-là se servait du feu de bois pour faire sa 

cuisine s’est acheté un réchaud à gaz. Toute joyeuse, elle demanda à son fils  

avec quoi elle va faire fonctionner son réchaud ; Clovis lui répondit : avec le 

gaz. Elle rétorqua en demandant d’où provient ce gaz ? Et Clovis de 

répondre : il provient d’où proviennent le pétrole que tu utilises pour ta 

lampe tempête et l’essence que grand-père utilise pour son vélo moteur.  

Compétences :                                                                                                                        

-Communiquer sur la séparation des différents constituants du pétrole ;                   

-Montrer l’importance du pétrole et du gaz naturel comme source 

d’énergie ;                                                                                                                

-Indiquer les moyens de lutte contre la pollution                                                                                      

1 – Les pétroles                                                                                                                                                                        

1-1-Origine des pétroles                                                                                          

Les pétroles résultent de la décomposition, au fil des ans des restes des 

petits organismes tombés au fond de la mer ( plancton, algues…) sous 

l’action de la pression et de la chaleur.                                                                       

1-2-Composition des pétroles                                                                                   

La composition d’un pétrole dépend de sa matière organique d’origine. Les 

principaux constituants des pétroles sont des hydrocarbures (c’est-à-dire 

des composés formés uniquement des éléments Carbone et Hydrogène) 

suivants : les alcanes (méthane, éthane, propane, butane) ; les cyclanes 

(cyclobutane, cyclopentane) et les composés aromatiques (le benzène, le 

toluène…). Tout pétrole brut est donc un mélange d’hydrocarbures. 

1-3– Raffinage des pétroles                                                                                            

Raffinage : ensemble des opérations de traitement des pétroles bruts. Le 

raffinage comprend deux types de traitements : le traitement physique et le 

traitement chimique.                                                                                                     

1-3-1 – Le traitement physique                                                                                                

-La purification : elle a pour but de débarrasser les pétroles de leurs 

impuretés.                                                                                                                

-Distillation fractionnée : procédé de séparation des différents  constituants 

du pétrole en fonction de leur température d’ébullition                                                  

-La distillation sous vide : elle conduit à l’obtention des fiouls  lourds et 

des bitumes                                                                                                                                        

1-3-2 – Le traitement chimique                                                                                       

-Le craquage : opération qui consiste à transformer les hydrocarbures 

lourds en hydrocarbures légers                                                                                                              

-Le reformage : opération qui consiste à modifier la structure d’un 

hydrocarbure sans changer son nombre d’atomes de carbone.                                                                     

NB : une coupe pétrolière est un ensemble d’hydrocarbures ayant des 

températures d’ébullition voisines. Exemples de coupes pétrolières 

utilisées au Cameroun : Essence, Gasoil (gazole), Naphta, Kérosène, Pétrole 

lampant, Fioul, Bitume (goudron)                                                                               

1-4- utilisations des produits pétroliers                                                                    

a-Utilisations comme sources d’énergie                                                                   

✓ Combustibles : fiouls dans les centrales thermiques ;  pétrole dans les 

lampes et réchauds à pétrole ;                                                                                                                  

✓ Carburants : le gasoil pour les moteurs diesel ; le mazout pour les bateaux 

; le kérosène pour les avions à réaction ; l’essence super pour les voitures 

légères et les motos …  

  b-Utilisations comme matières premières                                                                       

✓ La fabrication des matières plastiques ; lubrifiants …                                                           

✓ La fabrication des produits de la pétrochimie : savons ; détergents ; fibres 

textiles (tergal ; nylon …)                                                                                                           

✓ La fabrication des produits cosmétiques : laits de beauté.                                                                                                                                                                            

1-5– Lutte contre la pollution liée à l’utilisation des produits pétroliers                   

a-Avantages                                                                                                               

- Il a permis à l’humanité d’entrer dans l’ère moderne ;                                            

-Il possède une capacité d’énergie importante ;                                                               

-La chimie du pétrole est riche et variée                                                                    

b-Inconvénients                                                                                                    

-Les incendies ;                                                                                                            

-L’intoxication ;                                                                                                                 

-La pollution 
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2– Les gaz naturels                                                                                                    

2-1– Définition, origine et composition                                                                 

a-Définition                                                                                                            

Gaz naturel : mélange d’hydrocarbures renfermant plus de 90% de 

méthane                                                                                                                        

b-Origine                                                                                                                      

Les gaz naturels proviennent de la décomposition lente des débris animaux 

et végétaux.                                                                                                                                                           

c-Composition                                                                                                                          

Le gaz naturel est un mélange d’hydrocarbures renfermant plus de 90% de 

méthane et renfermant en outre l’éthane ; le propane ; le butane et le 

pentane.                                                                                                                        

2-2 – Utilisations des gaz naturels et ses  conséquences                                                                    

a-Utilisations                                                                                                                                       

Les gaz naturels servent pour :                                                                                     

- Le chauffage des habitations                                                                                                          

- La cuisson des aliments                                                                                            

- La production de l’électricité                                                                                                       

b-Avantages                                                                                                         

- Moins polluant que les produits pétroliers                                                                               

- Produit plus de chaleur                                                                                                         

- Moins salissant que le pétrole                                                                                

c-Inconvénients                                                                                                                              

- Libère plus  de     (GES)                                                                                                    

- Causent facilement les incendies                                                                                                   

- Ressource épuisable 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Définir : raffinage ; reformage ; craquage ; distillation. 

2-Qu’est-ce qu’une coupe pétrolière ?                                                                                             

Citer deux coupes pétrolières importantes utilisées au Cameroun.                    

3-Citer deux inconvénients liés à l’utilisation des produits pétroliers comme 

source d’énergie.                                                                                                             

4-Citer deux utilisations des produits issus du pétrole brut :                                   

-Comme source d’énergie.                                                                                 

-Comme matière première.                                                                                   

5-Donner en les définissant les différentes étapes de transformation des 

pétroles. Quel est le nom général de ces transformations ? 

 

 

 MODULE 4 : PROJETS ET ELEMENTS D’INGENIERIE 

Chapitre 14 :  

 

 

Situation problème : 

  

Céline, la grand-mère de Pauline a reçu offerte une petite machine à écraser 

les condiments pour ses sauces. Elle demande à sa petite sœur de 3
ème

 

comment faire pour l’utiliser. Et cette dernière lui répond qu’il possède un 

moteur électrique qu’il suffit de brancher sur la prise de courant au mur et 

d’actionner. La grand-mère de Pauline se demande ce qu’on entend par 

moteur électrique.  

Compétences : 
-Définir et identifier les caractéristiques nominales d’un moteur électrique ;                                                                                                             

-Expliquer le principe de fonctionnement d’un moteur électrique.                              

1-Description d’un moteur électrique                                                                                         

1-1–Définitions 

Moteur électrique à courant continu : est un moteur qui fonctionne à 

l’aide d’un courant continu fourni par les piles (batterie). Exemple : 

moteurs des jouets alimenté par les piles.                                                                                                     

Moteur universel : moteur qui fonctionne aussi bien en courant alternatif 

qu’en courant continu. Exemple : moteur du Moulinex 

Moteur à courant alternatif : moteur qui fonctionne grâce au courant de 

secteur 

 
1-2– Description du moteur électrique bipolaire à courant continu 

    Un moteur électrique bipolaire à aimant comporte deux grandes parties :  

-Une partie fixe appelée stator constitué de deux balais et de deux aimants ; 

-Une partie mobile appelée rotor comprenant la bobine et le collecteur. Si le 

rotor comporte trois bobines disposées en étoile, on obtient un moteur 

tripolaire.                                                                                                             

PROJET DE PRODUCTION D’UN 

MOTEUR ELECTRIQUE 
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Un moteur bipolaire est donc un moteur qui tourne grâce à l’action des 

aimants sur les deux pôles de la bobine. 

 

Figure 1 : Schéma de principe d’un moteur électrique bipolaire 

  

2–Principe de fonctionnement d’un moteur électrique 
      Lorsqu’on ferme le circuit, la bobine se comporte comme un électro –

aimant. L’extrémité de la bobine qui repousse le pôle Nord de l’aimant en 

regard est le pôle Nord et vice- versa. Ces répulsions font donc tourner la 

bobine avec le collecteur grâce au courant qui y arrive par le biais des balais   

et du collecteur. La bobine tourne sans cesse grâce à sa lancée et à 

l’inversion du sens du courant. 

 

NB : La chaine du circuit électrique du moteur électrique bipolaire est : 
Borne (+) du générateur              1er balai             1ère lame du collecteur             Bobine 

 

 

Borne (-) du générateur               2ème balai                                     2ème lame du collecteur 

 

NB : c’est le système balai – collecteur qui assure l’entretien de la rotation  

continue de la bobine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3– Le moteur universel 

   Le moteur universel est obtenu en remplaçant les aimants du moteur à 

courant continu par des électroaimants montés en série avec la bobine du 

rotor. 

       Electroaimant                                               Electroaimant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Schéma de principe d’un moteur universel 

 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Définir : moteur bipolaire, moteur tripolaire, moteur à courant continu, 

moteur universel.                                                                                                      

2-Comment appelle-t-on la partie mobile d’un moteur électrique ? Cite deux 

éléments de cet ensemble mobile.                                                                               

3-Décris les interactions entre les faces d’une bobine parcourue par un 

courant continu et un pôle d’un aimant : de même nom ; de nom différent.  

4-Donner la fonction du système balai-collecteur.                                                

5-Le collecteur, les aimants, la bobine et les balais sont les éléments d’un 

moteur électrique à courant continu. Quels sont, parmi ces éléments, ceux 

qui font partie du rotor ?                                                                                             

6-Donne le nombre de tours que fait la bobine d’un moteur électrique 

bipolaire avant d’être relancée par les aimants.                                              

7-Quelle modification peut-on apporter à un moteur à aimants pour qu’il 

puisse fonctionner aussi en courant alternatif ? Comment s’appelle le moteur 

ainsi obtenu.   

8- Certain moteur comme ceux des radios cassette et des lecteurs CD, 

quoique fonctionnant en courant alternatif et en courant continu, ne sont pas 

des moteurs universels. Expliquer pourquoi ?                                                                          
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MODULE 3 : CHIMIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Chapitre 15 : 

Situation problème                                                                                                  

Adamou a ses grands-parents qui jusque-là utilisent encore un matelas en 

paille. Depuis cinq jours, il a offert à ses grands-parents un matelas en 

Géponge. Ceux-ci ont été fiers de ce cadeau. Deux jours après, ils ont fait 

savoir à leur petit fils la joie en lui demandant avec quoi ce matelas a-t-il été 

fabriqué.   

Compétences :                                                                                                                            

- Utiliser et conserver les matières plastiques ;                                                                            

- Utiliser les objets en matière plastique                                                                                                                              

1– Définition-Propriétés des matières plastiques                                                  

1–1- Définition                                                                                                    

Activité                                                                                                                

Observer attentivement les schémas ci-dessous : 

 

 

a-Une bassine         b-Bouteille      c-Bouteille d’huile de toilette 

1-Dis en quoi sont faits les objets ci-dessus.                                                            

2-Proposer la définition de matière plastique.                                                          

3-Parmi ces objets dis ceux qui peuvent se détruire en présence de la 

chaleur. Comment les appelle-t-on ?                                                        

Matière plastique aussi appelée plastique ou polymère : est un matériau 

organique synthétique pour la plupart dérivée du pétrole.                           

NB : Un composé organique est un composé de carbone dont la 

combustion produit du     et de l’eau. On distingue :                                                                                             

- Les matériaux biodégradables : objets qui se dégradent rapidement dans 

la nature sous l’action des micro-organismes (planctons ; 

bactéries).Exemples : feuilles mortes de manguier ; palmier abattu …                        

- Les matériaux non biodégradables : objets qui ne se dégradent pas du 

tout dans la nature. Exemples : bouteilles ; emballages en plastique …                                           

1-2- Propriétés des matières plastiques                                                                                                                               

Les matières plastiques se divisent en deux grands groupes en fonction de 

leur comportement face à la chaleur :                                                                    

- Les matières thermoplastiques : elles se ramollissent et fondent 

réversiblement en présence de la chaleur.                                                            

- Les matières thermodurcissables : elles durcissent irréversiblement en 

présence de chaleur et sont non recyclables.                                         

2– Identification des principales matières plastiques                          

 Deux méthodes permettent d’identifier une matière plastique :                                                                                                                        

2-1-Identification à partir des codes                                                                       

La plupart des matières plastiques portent un code d’identification : c’est 

un chiffre signifiant que ce plastique est recyclable. 

Logo 

 
 

 
 

 
 

Nom Polyéthylène 
téréphtalate            

PEHD    PVC PEBD              PP 
(polypropylène) 

  PS 

  

2-2-Identification par des tests simples                                                                     

LES MATIERES PLASTIQUES 
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2-2-1-Test de densité                                                                                                              

Si un corps flotte, sa densité est inférieure à 1. S’il coule, sa densité est 

supérieure à 1.Exemples : PEHD (0,95), PEBD (0,91), PS (0,05), PVC 

(0,4).                                                                                                                                  

2-2-2-Test de solvant                                                                                                                      

Il consiste à introduire des morceaux de plastique dans différents solvants et 

d’observer s’ils sont solubles ou insolubles.                                                                             

2-2-3-Test du papier pH                                                                                                          

IL consiste à porter l’échantillon de l’objet dans la flamme  chauffante. Si le 

gaz dégagé réagit avec le papier pH humide, alors l’objet testé est le PVC.                                             

2-2-4-Test de Bernstein ou test à la chaleur                                                                                 

Lorsqu’on met au contact d’une flamme bleue, un peu de matière plastique 

prélevé avec un fil de cuivre chauffé au rouge et que cette flamme se colore 

en vert, ce plastique est du PVC. 

3– Utilisations des matières plastiques                                                              

Activité                                                                                                                  

Observer attentivement votre environnement et répondre aux questions 

suivantes :                                                                                                              

Citer quelques utilisations des plastiques                                                        

Matières plastiques Utilisations 

PET Fils textiles, bouteilles d’eau… 

PEHD Réservoirs, casiers à bouteilles, emballages… 

PVC Tuyaux de canalisation, bouteilles plastiques, 

cartes de crédits… 

PEBD Sachets, jouets, tuyaux… 

PP Moquettes, cordes, ficelles, pare-chocs et tableau 

de bord des véhicules… 

PS Emballages des appareils électroniques et autres 

objets fragiles, tuyaux et stylos…   

 

4-Gestion des matières plastiques : Réglementation 

Activité                                                                                                                  

Observer attentivement votre environnement et répondre aux questions  

suivantes :                                                                                                                                                                         

1-Selon vous les objets en plastiques jetés dans la nature disparaissent-ils 

finalement ?                                                                                                             

2-Donner les conséquences du dépôt des plastiques dans l’environnement.     

3-Que pouvez-vous faire pour éviter ces conséquences néfastes ?                           

a-Inconvénients                                                                                                         

- Forte accumulation dans la nature                                                                                                      

- Pollution visible                                                                                                                                      

- Pollution des sols et des eaux (accumulation des bouteilles  plastiques dans 

les cours d’eau).                                                                                                                     

b-Lutte contre la pollution due aux matières plastiques                                                            

- Limiter l’utilisation des matières plastiques                                                                                                   

- Valoriser les matières plastiques à l’incinération (consiste à bruler les 

plastiques et à récupérer de l’énergie thermique dans le domaine électrique 

ou du collage) et au recyclage (consiste à reconvertir un déchet plastique en 

une autre matière plastique utile) 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Définir : matières plastiques, matières biodégradables, matières non 

biodégradables 

2-Donner la signification des sigles (abréviations) suivants :PE ; PP ; PS ; 

PVC ; PET ; PEBD et donner l’usage de chaque sigle (abréviation). 

3-Citer trois familles de matières plastiques en précisant un exemple d’objet 

fabriqué avec chacune d’elles. 

 

 

Chapitre 16 :  

 

Situation problème  

Après un orage, le compteur de Nono a sauté. Le fusible a lâché. Inquiète, il 

veut rétablir le courant. De ce fait, il aimerait retrouver des solutions à cette 

situation. Proposer des solutions à Nono pour que ce problème soit résolu. 

PROJET DE PRODUCTION D’UN CIRCUIT 

ELECTRIQUE DOMESTIQUE 
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Compétences :                                                                                                        

-Réaliser le projet d’un circuit électrique domestique ;                                         

-Connaitre les risques et les dispositifs de sécurité d’une installation 

électrique. 

1-Etude théorique et étude technique                                                                             

 

1-1-Eléments essentiels à la réalisation d’une installation électrique 

Activité 
Le papa d’un élève de 3

ème
 vient de se faire construire une maison. Son fils   

décide donc de lui faire des installations électriques afin qu’il n’éprouve 

plus de difficultés pour l’éclairage et pour faire fonctionner ses appareils. Il 

lui demande de dresser la liste de matériel qu’il faut. Son fils lui fournit la 

liste suivante : les lampes à incandescence, les dominos, les prises de 

courant, les fusibles, les interrupteurs, les fils conducteur. Donner le rôle de 

chaque élément de cette liste. 

Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments que l’on rencontre 

dans cette partie du circuit, leur symbole et leur rôle. 

Eléments Symbole normalisé Rôle  
Fil conducteur  

Relier les éléments du 

circuit 

Lampe à incandescence  Fournir la lumière 

Fusible  Protéger l’installation 

électrique des 

incendies 

Interrupteur  Ouvrir ou fermer un 

circuit électrique SA 

Générateur  Produit du courant 

alternatif 

Commutateur Va-et-

vient 

 Ouvrir ou fermer un 

circuit électrique Va-

et-vient 

 Fiche bipolaire mâle 

ou fiche de 

branchement d’un 
appareil 

 

Permet d’établir une 

liaison temporaire 

avec la prise de 

courant 

Fiche bipolaire femelle 

ou prise de courant 

 

 

Etablir une liaison 

temporaire avec la 

fiche bipolaire mâle 

d’un appareil 

 

Fiche bipolaire femelle 

avec borne de terre 

 Etablir une liaison 

temporaire avec la 

fiche à deux bornes 

mâles et une borne 

femelle d’un appareil  

1-2-Différents types d’installations électriques  

Activité 

A l’aide des connaissances acquises sur les différents éléments essentiels, 

observer les deux schémas ci-dessous puis répondre aux questions.  

 
               Montage 1                                           Montage 2                              

1-Donner la différence entre le montage 1 et le montage 2.                            

2-Proposer un nom à chaque type de montage                                                 

3-Selon vous, quel est le meilleur montage pour une chambre à coucher.  

1-2-1-Installation simple allumage (SA)                                                                                                                                                                                                

a-Fonction                                                                                                                   

Cette installation commande un ou plusieurs appareils à partir d’un seul 

point. Exemple : installation de la lampe d’une douche                                                                                                                                                                                  

b-Schémas de montage 

 

 Schémas développés 

(ou théoriques)  

Schémas d’exécution (ou 

multifilaires)  
 

Montage d’une 

lampe 

  

 

Lampe protégée par 

un fusible 

  

 

Lampe et prise de 

courant protégées 

par des fusibles 
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1-2-2-Installation Va-et-vient                                                                                              

a-Fonction 

Cette installation commande un ou plusieurs appareils à partir de deux 

points distincts. Exemple : l’installation de la lampe d’une chambre à 

coucher.                                                                                                                           

b-Schémas de montage 

 

 Schémas développés 

(ou théoriques)  

Schémas d’exécution (ou 

multifilaires)  

 

Montage 

d’une lampe 

  
 

Lampe 

protégée par 

un fusible   
Lampe et   

prise de 

courant 

protégées par 

des fusibles 
  

 

2-Dangers du courant de secteur et protection des équipements et des 

personnes 

Activité 

Un matin Gabriella qui nettoyait le sol de leur maison pieds nus, a voulu 

débrancher le poste radio afin de passer la serpillère. Lorsqu’elle a essayé de 

débrancher, elle a subitement crié et déclaré qu’elle a senti comme si son 

corps vibrait. Quelques temps après, c’est le poste radio qui a cessé de parler 

après une brusque coupure d’électricité. 

1-Donner le nom à la secousse subie par Gabriella. 

2-Quelle est la cause de cette secousse ? 

3 -Selon vous pourquoi le poste-radio a-t-il cessé de fonctionner ? 

4-Donner les précautions à prendre pour protéger les personnes contre les 

dangers du courant électrique. Et pour les équipements. 

2-1-Définitions 

-Surcharge d’une ligne : c’est lorsque trop d’appareils sont branchés au 

même moment sur une ligne électrique.                                                                

–Calibre d’un fusible : c’est la valeur maximale de l’intensité du courant 

électrique que peut supporter un fusible.                                                                

–Mise à terre d’un appareil : c’est un dispositif de sécurité qui permet 

d’évacuer vers le sol le courant résiduel lorsqu’il se produit un contact 

accidentel entre le fil de phase et la masse métallique d’un appareil.                        

2-2-Risques pour les équipements et des personnes, dispositifs de 

sécurité et règles de sécurité 

 

2-2-1-Risques pour les équipements , dispositifs de sécurité et règles de 

sécurité 

a-Risques 

-Les incendies ;  

-Les détériorations des appareils. 

b-Dispositifs de sécurité 

-Coupe-circuit à fusible ;  

-Utiliser un disjoncteur à maximum d’intensité ; 

-Isoler les conducteurs qui permettent d’éviter les courts-circuits. 

c-Règles de sécurité 

-Respecter les tensions d’usage des appareils ; 

-Ne pas tirer sur le câble pour débrancher un appareil.  

2-2-2-Risques pour les personnes, dispositifs de sécurité et règles de 

sécurité 

a-Risques 

-L’électrocution qui est la mort par le courant électrique ; 

-Une commotion qui est une secousse musculaire ; 

-L’électrisation. 

b-Dispositifs de sécurité 

-Isoler les conducteurs ;  

-Isoler les prises de terre ;  

-Utiliser les disjoncteurs différentiels. 

c-Règles de sécurité 

-Ne jamais toucher ou brancher un appareil lorsqu’on est mouillé ;  

-Ne jamais toucher une partie non isolée d’un circuit ; 

-Ne jamais introduire un conducteur dans une prise de courant.  
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EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Définis : surcharge d’une ligne, calibre d’un fusible, mise à la terre d’un 

appareil.                                                                                                                      

2-Citer deux risques, deux règles de sécurité et deux dispositifs de sécurité 

pour des personnes et des équipements par rapport au courant de secteur.                

3-Dans une chambre à coucher, il y a une lampe commandée à la porte 

d’entrée et au chevet du lit et une prise de courant. L’installation est 

protégée par un fusible. Fais le schéma théorique et un schéma d’exécution 

de l’installation électrique de cette chambre.                                                                 

4-Donne le symbole et la fonction des éléments suivants : fusible, lampe à 

incandescence, prise de courant, terre, fiche bipolaire mâle.                           

5-Réalise le schéma annoté montrant le générateur de la société distributrice 

de l’énergie électrique avec l’une de ses bornes mise à la terre, le fil de 

phase et le fil neutre. 

6-Pour éclairer votre chambre, vous avez le choix entre les deux montages  

6-1-Quelle différence faites-vous entre ces deux montages ?                            

6-2-Selon vous, quel est le meilleur montage pour votre chambre ?                   

6-3-Proposer alors son schéma d'exécution ?    

 

II-EVALUATION DES COMPETENCES 
Evaluation 1 : 

Moussa, un élève de la classe d’un collège de la ville, désire réaliser 

une installation électrique dans sa chambre nouvellement construite. 

Cependant, il ne s’y connait pas et ne dispose pas d’assez de moyens 

financiers. 

Consigne : Aider Moussa à réaliser à moindre frais son projet en répondant 

aux questions suivantes : 

1-Proposer lui un type d’installation. 

2-Citer le matériel utile à l’installation proposée et donner le rôle de chaque 

dispositif cité. 

3-Faire le schéma d’exécution faisant intervenir le matériel ci-dessus cité. 

4-Donner une estimation du cout de projet que vous venez de réaliser. 

Evaluation 2 : 

Un élève de la classe de 4é  peut allumer et éteindre la lampe dans sa 

chambre à l’aide de deux interrupteurs différents situés,  l’un derrière la 

porte et l’autre au chevet de   son lit. 

Consigne 1 :  

 Donner le type d’installation qui a été réalisé dans la chambre de cet 

élève pour commander cette lampe. Réaliser le schéma développé de cette 

installation sachant que  la lampe  est protégé par un  fusible.  

 Une souris parvient à ronger l’un des fils alimentant l’interrupteur 

situé au chevet du lit de cet élève ;  un matin l’élève frôle imprudemment  

du doigt cette partie de fil rongée et ressent immédiatement un picotement, 

puis une petite brûlure sur le  doigt.  

Consigne 2 :L’élève a-t-il été électrocuté ou électrisé ? Expliquer 

pourquoi ?  

Consigne 3 : Comment appelle-t-on le fil rongé par la souris ? Citer une 

règle de sécurité pour les personnes et une autre pour les équipements de la 

maison.  

 

 

Chapitre 17 :  

 

Situation problème : 

Un meunier a des problèmes avec ses machines. Elles n’écrasent plus bien 

et il ne sait plus à quel saint se vouer. C’est alors l’un de ses clients qui lui 

fait comprendre qu’il n’a pas assuré une bonne maintenance de ses 

machines. Inquiet, le meunier se demande ce qu’il entend par maintenance. 

Aider le meunier à comprendre ce qu’il entend par maintenance. 

Compétences : 

-Réaliser la maintenance des objets techniques ; 

-Définir et distinguer les types de maintenance ; 

MAINTENANCE DES OBJETS TECHNIQUES 
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-Identifier les éléments essentiels d’une trousse de dépannage ainsi que leurs 

rôles. 

 

1-Définition 

Activité 

Un bruit anormal entendu sur sa voiture oblige William à se rendre au 

garage. Son garagiste remplace le boulon perdu, origine du bruit. William 

lui demande de vérifier aussi le dispositif de freinage et de lubrifier si 

possible les parties concernées.         

1-Donner les actions menées sur la voiture de William. 

2-Dites ce que vise William en faisant mener ces actions. 

 3-Ces actions sont celles de maintenance Proposer une définition de 

maintenance. 

La maintenance (ou l’entretien) : est l’ensemble de toutes les actions 

visant à maintenir ou à rétablir un objet dans son état normal de 

fonctionnement. 

On distingue deux types de maintenance :                                                           

- La maintenance préventive qui consiste à intervenir sur un appareil avant 

qu’il ne se détériore (gâte). Exemples : les normes à respecter pour le 

fonctionnement d’un appareil, vidange d’un moteur … 

N B : les actions de maintenance préventive sont généralement consignées 

dans un document appelé Mode d’emploi ou Manuel d’utilisateur livré 

avec l’appareil au moment de la vente. 

-La maintenance corrective qui consiste à intervenir sur un appareil 

défectueux (défaillant ou gâté). Cette dernière peut être curative ou 

palliative. Exemples : remplacement d’une roue crevée…                                      

 

2-Les éléments essentiels d’une trousse de dépannage 

Activité 

Observer les différents outils de dépannage suivants : pinces ; scies ; 

marteaux ; tournevis ; clés ; brosse…                                                                                   

Donner le rôle de chacun d’eux.  

Ces éléments dépendent du type de maintenance à effectuer. 

Outils Fonctions 

Marteaux   Marteler ou arracher les clous 

Scies  Scier le bois ou les métaux 

Cisailles ou ciseaux Couper les métaux, les cartons … 

Pinces  Saisir ou couper les objets … 

Tournevis  Visser ou dévisser les vis … 

Clés  Visser ou dévisser les boulons … 

Lubrifiants  Lubrifier  

Outils de mesurage Mesurer les longueurs 

Brosses  Dépoussiérer, appliquer une peinture 

Limes et râpes Affûter les pièces 

 

3-Quelques inscriptions courantes sur les plaques signalétiques des 

appareils 

Activité 

Observer la plaque ci-dessous puis répondre aux questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Que représentent les informations sur la plaque ? 

2-Donner la signification de chacune de ces informations. 

La plaque signalétique d’un appareil : est sa fiche d’identité. Elle porte 

des inscriptions nécessaires à l’utilisation et à la maintenance de l’appareil. 

Ces inscriptions concernent entre autres : 

-Le nom du constructeur Exemple : SONY ; LG ; PHILIPS ; SAMSUNG  

-La référence propre au constructeur Exemple : Model DS – 165 … 

-Le sigle CE qui indique que l’appareil est conforme aux normes  

Européennes. Exemples : AC 220V – 240V (tension électrique nominale) ;  

100W (puissance nominale) ; 0,5A (Intensité nominale) 
4-Technique de démontage et de remontage 

Activité 

1-Lorsqu’on a affaire à un objet dont on ne maitrise pas la disposition des 

éléments, quelle précaution faut-il prendre lors du démontage. 

2-Dans quel ordre doit-on prendre les pièces lors du remontage. 

Type : 17 

Ϲϵ 

     230V-50 Hz       2400W 

 Série Nr  

7400 

08/04/119338 
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3-Appliquer cette technique pour démonter et remonter.  

    Il existe deux techniques permettant de démonter et de remonter les pi  

èces d’un objet inconnu : 

-La technique FOLI (First Out Last In) qui consiste à classer les pièces 

lors du démontage par ordre croissant des numéros affectés à chaque pièce 

démontée. 

-La technique LIFO (Last In First Out) qui consiste à remonter les pièces 

dépiécées dans l’ordre inverse du démontage.                                                          

Exemple : pour un téléphone portable :                                                              

1-On enlève la fermeture de la batterie ;                                                                           

2-La batterie ;                                                                                                 

3-Les vices ;                                                                                                      

4-Le châssis.                                                                                                                     

Lors du remontage, on prend les pièces dans l’ordre inverse, 4 ; 3 ; 2 et 1. 

 

EXERCICES 

I-EVALUATION DES RESSOURCES 

1-Sur la plaque signalétique d’un aspirateur, on lit : 220V-230V˷50-60Hz 

2,2KW. Donner la signification de chacune des inscriptions lues.                            

2-Dis en quoi consiste les techniques de démontage et de remontage FOLI 

et LIFO.                                                                                                                         

3-Définir : maintenance, plaque signalétique et citer les différents types de 

maintenance que vous connaissez.                                                                     

4-Citer trois éléments essentiels d’une trousse de dépannage et donner leurs 

rôles. 

 

Préparé par : M. HOUMBLANG WILLIAM Igor 

 


