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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2007

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Physique Coef�cient : 1 Durée : 1 heures

Sujet

Théorie :

1) Dé�nir:

- La tension nominale d’un appareil;

- La puissance nominale;

- Le watt;

- La caractéristique d’un dipôle;

- L’ampèremètre. 

2) Un corps de masse 5kg au repos en A jusqu’en C où il s’arrête. En passant par B sa vitesse

devient 20m/s.  

a) Quelle forme d’énergie le corps possède t-il en chacun des points A, B, et C?

b) Quelles sont les conversions d’énergie qui se produisent au cours du mouvement dans les

tronçons AB puis BC?

Pratique I :

Une bouilloire électrique contient 1,5 litre d’eau pure. En 10 minutes la température de l’eau passe

de 20°c à 80°c. 

1) Sachant qu’il faut 4200j pour élever de 1°c température de 1kg d’eau pure, calculer la quantité

de chaleur reçue par 1,5 litre d’eau. 

2) Quelle est la puissance électrique reçue par la bouilloire?

3) Calculer la résistance R de la bouilloire, sachant qu’un courant d’intensité I=2,5 À la traverse. 
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Pratique II :

Une ligne électrique transporte un courant d’intensité I=40A sous une tension de U=5000v. 

1) Calculer la puissance électrique P  transportée par cette ligne. Cette ligne de transport a une

résistance R=12Ω. 

a) Donner l’expression de la puissance électrique dissipée P en fonction de la résistance R et de

l’intensité I du courant qui traverse la ligne. 

b) Calculer la puissance électrique dissipée dans la ligne correspondante sachant que R=12Ω et

I=10A. La puissance électrique dissipée dans la ligne correspondante à une énergie perdue est

quali�ée de perte d’énergie. 

c) Calculer le rapport <<perte en ligne>>. 
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