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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2019

Pro�ls : Option Francais

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

Sujet

A) Questions théoriques: (6 points)

1) Dans un tableau, faites une étude comparative entre une lentile convergente et une lentille

divergente. (4pts)

2) Enoncez la loi d'Ohm et donner son expression mathématique (2pts).

B) Problèmes : (14 points)

I- Un ascenseur dessert les différents étages d'un immeuble. Sa masse à vide est . Il

contient trois personnes de masse moyenne  chacune, lors d'une descente de .

1) Quel est le poids de cet ascenseur charge comprise ? (1,5pt)

2)Quel est le travail effectué par le poids de l'ascenseur au cours de la descente? Ce travail est

moteur ou résistant ? Justi�er la réponse. (3pts)

3) L'ascenseur descend à une vitesse régulière de . Calculer la puissance fournie par le

moteur de l'ascenseur. (1,5pt) (On prendra ).

II- L'appartement de Mamadou est alimenté à partir d'un compteur de  par l'EDG. La tension

de distribution est de .

a) De quelle puissance électrique maximale dispose-t-il dans son appartement ? (2pts)

b) Mamadou possède un réchaud électrique de puissance nominale . Il désire l'utiliser

pour faire cuire du poisson. Le peut-il ? Justi�ez la réponse. (2pts)

c) Mamadou branche un aspirateur de . Combien de lampes de , peut-il utiliser

simultanément ? (2pts)

d) Quel est le coût d'une heure de nettoyage avec l'aspirateur si le prix du  est de ?

(2pts)
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