
  

É preuve de Physique - Chimie 

Niveau : 3ème – Durée : 1 heure  

Consigne : 

1. Les cartables et les effets personnels devront être placés au-

devant ou à l’arrière de la salle d’examen 
2. La durée de l’épreuve est de 1 heure 
3. À la fin de l’examen, aucun retard de rendu ne sera toléré 
4. Les calculatrices ne sont pas autorisées  
5. Les téléphones portables devront être éteints 

6. Le sujet comporte 4 pages (page de garde non comprise) 

7. Le sujet doit être rendu avec les copies 

8. Le sujet doit être lu recto-verso 
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Én route vers Mars 

Attention : 2 des 3 exercices au choix 
Après avoir sauvé la Terre de M. Vilain, notre héro voit plus grand… plus haut …plus 
loin... Il décide d’aller sur Mars ! Mais il doit d’abord faire des expériences pour savoir 
si cela est possible. Il demande l’aide aux meilleurs scientifiques, ensemble ils 
construisent une fusée qu’ils envoyèrent sur Mars ! Tu seras l’assistant « à tout faire 
» du célèbre scientifique impliqué dans cette mission, Professeur Albert Einstein. 
 

 A. Einstein : Ah, t’es le nouvel assistant ?! On m’a prévenu de ta venue. Bon, 
écoute-moi, on vient d’avoir les premiers échantillons de Mars et on aimerait les 
comparer avec des matériaux qu’on a sur Terre. Je n’ai pas le temps pour ces 
trivialités, tu t’y colles ! 
 

 Élève : Mais… Je ne suis qu’en 3ème !  
 

 A. Einstein : Trêves d’inepties … Première porte à droite, au fond du couloir, puis 
tu fais un quart de tour vers la gauche, tu regardes en l’air, tu siffles un coup, et tu 
trouveras le laboratoire. Bonne chance ! 

Exercice 1 – Partie Chimie 
Arrivé au laboratoire, tu trouves plusieurs objets : une bobine de cuivre, une brosse 
à dents, un fer à cheval, un bâton en bois, un tuyau en zinc et enfin une notice.  
 

1) Repérer les différents métaux mentionnés dans le texte 
 

2) Rappeler la propriété électrique commune des métaux 
 

3) Citer un exemple d’utilisation de l’aluminium et donner deux propriétés de 
l’aluminium (autres que la propriété électrique). 

 
Tu lis sur une notice : « Salut Albert, j’ai reçu les échantillons du laboratoire mais les 
étiquettes se sont enlevées ! Du coup, je ne sais pas quel échantillon correspond à 
quoi… Peux-tu refaire les tests ? Tu as sur la table de nouvelles étiquettes : zinc II, 
cuivre II, chlorure Cl- et fer II. Merci. » 
 

4) Écrire la formule de des ions zinc II, cuivre II et fer II. 
 

5) Comment appelle-t-on ces quatre ions ? Que peut-on dire de leur nombre 
d’électrons ? 

 
6) Donner une définition d’un précipité. 

 
7) Quel réactif choisir pour obtenir un précipité coloré pour ces quatre ions ? 

 
8) Quel sera la couleur du précipité pour chacun des ions testés ?  

 
9) Comment différencier le zinc II et le chlorure ? 



 

 

 
Page 2 

 
  

CTEF Épreuve de 3ème | Physique / Chimie – Avril 2018 

Exercice 2 – Partie Physique 
On vous donne les informations suivantes sur le robot embarqué dans la fusée en 
direction de Mars. 

- Masse du robot : 210 kg 
- Sur Terre : gT ≈ 9,8 N/kg  
- Sur Mars : gM ≈ 3,6 N/kg  

 
1) Donner l’expression reliant le poids P d’un objet de masse m dans un lieu de 

pesanteur g. 
 

2) Calculer le poids du robot sur Terre puis sur Mars.  
 

3) Recopier la (les) bonne(s) réponse(s) : 
A. La masse du robot sur Terre est 210kg. 
B. La masse du robot sur Mars est supérieur à sa masse sur Terre. 

C. La masse du robot sur Mars est 210kg. 
D. La masse du robot sur Mars est inférieur à 210kg. 

 
4) Recopier la (les) bonne(s) réponse(s) : 

A. Le poids du robot sur Terre est 2058 kg. 
B. Le poids du robot sur Mars est 756 N. 
C. Le poids du robot sur Mars est 2058 kg. 
D. Le poids du robot sur Terre est 2058 N. 

 
5) Recopier la (les) bonne(s) réponse(s) : 

A. La pesanteur est 2,72 fois plus forte sur Mars que sur Terre. 
B. La pesanteur est 2,72 fois plus forte sur Terre que sur Mars. 
C. La pesanteur est inférieure sur Mars que sur Terre. 
D. La pesanteur est identique sur Mars et sur Terre. 

 
6) Donner une définition de l’énergie cinétique notée Ec. Quel est son unité ? 

 
7) Donner une définition de l’énergie potentielle de pesanteur notée Epp. 

 
 
Le robot est sur Mars. Il souhaite monter par-dessus une petite colline de 3m de 
haut, pour cela il faut que son énergie cinétique soit supérieure à 2268 J.  
 
On vous donne l’expression de l’énergie cinétique : 

𝐸𝑐 =
1

2
× 𝑚 × 𝑣2 où 𝑣 est la vitesse du robot et m la masse du robot . 

 
La vitesse maximale du robot est de 18km/h. 
 

8) Convertir la vitesse maximale du robot en m/s. 
 

9) Est-ce que le robot pourra monter par-dessus la petite colline ? 
 

10) Si la vitesse du maximal robot était de 15km/h, pourrait-il monter la colline ?  
 

 
 
 



 

 

 
Page 3 

 
  

CTEF Épreuve de 3ème | Physique / Chimie – Avril 2018 

 A. Einstein : Je dois admettre que tu dépasses mes attentes !  
 

 Élève : On m’appelle Newton Jr au collège, je vous laisse deviner pourquoi Albert ! 
 

 A. Einstein : On va se calmer Jimmy Neutron, voyons voir si tu t’en sors avec la 
prochaine étape. 
 

Exercice 3 – Partie Electrique 
 
 
Le robot possède un capteur qui 

envoie un certain signal électrique à la 
carte de commande du robot. On vous 
a donné sur la figure ci-dessus, 
l’allure du signal vue grâce un 
oscilloscope.  
 

 
1) Donner les définitions d’un signal : 

1. Périodique 
2. Alternatif 
3. Continu 
4. Variable 

 
2) Recopier la (les) bonne(s) réponse(s) : 

A. Ce signal est périodique 
B. Ce signal est alternatif 
C. Ce signal est continu 
D. Ce signal est variable 

 
3) Recopier la (les) bonne(s) réponse(s) : 

A. Ce signal est sinusoïdal 
B. Ce signal est carré 
C. Ce signal est triangle 
D. Ce signal est n’a pas de motif particulier 

 
4) Expliquer la méthode pour déterminer la période temporelle T du signal et la 

déterminer. 
 

5) Donner l’expression de la fréquence du signal en fonction T. Quel est son 

unité ? Que vaut-elle ? 
 

 
6) Quel sont les valeurs maximale et minimale en tension de ce signal ? 
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Le capteur envoie maintenant un nouveau signal représenté sur 
la figure ci-dessous. On donne sur la figure ci-contre l’affichage 
de l’ampèremètre lorsque le curseur est placé sur 200m dans la 

zone rouge « mA ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7) Recopier la (les) bonne(s) réponse(s) : 

A. Ce signal est périodique 
B. Ce signal est alternatif 
C. Ce signal est continu 
D. Ce signal est variable 

 
8) Recopier la (les) bonne(s) réponse(s) : 

A. Ce signal est sinusoïdal 
B. Ce signal est carré 
C. Ce signal est triangle 
D. Ce signal est n’a pas de motif particulier. 

 
9) Quel est la valeur du signal noté V ? 

 
10) Recopier la (les) bonne(s) réponse(s) : 

A. L’ampèremètre affiche I = 94.3 A 
B. L’ampèremètre affiche I = 94,3 mA 
C. L’ampèremètre affiche I = 94,3 kA 
D. L’ampèremètre affiche I = 0,0943 A. 

 
11) Donner l’expression de la puissance P en fonction de la tension V et de 

l’intensité I.  
 

12) Calculer la puissance dans notre cas. 
 
 

 A. Einstein : Merci pour ton aide assistant. Tes connaissances ainsi que ta 
réflexion nous a permis de résoudre bien des problèmes. Ce n’est que le début … 

Toutefois, je te félicite pour ta polyvalence, tu as su gérer autant un exercice 
mécanique, chimique ou électrique !  
 

Questions Bonus : 
1. Quelle est la capitale du Brésil ? 
2. Qui a écrit les Misérables ? 

 
 
 
 


