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Consignes :  2points  

 Repérer les réponses en respectant la numérotation des questions de l’énoncé. 
 Encadrer les expressions littérales et souligner les résultats numériques. 
 Exprimer tout résultat numérique en respectant le nombre de chiffres significatifs. 
 Chaque exercice de physique et de chimie sera rédigé sur une nouvelle page. 

 
  

Durée : 2h00min 
 Coefficient : 6 

Niveau : 2nde S Examinateur : M. KEVIN TOUNG EKO 
 
 

ORGANISATION DE L’EPREUVE 
CHIMIE Pondérations PHYSIQUE Pondérations 

ENONCE 1 6 points ENONCE 3 6points 
ENONCE 2 6points    

 
 

NB : vérifier que l’épreuve est constituée de 4 pages. 
 
 

 

DEVOIR COMMUN N°2 DU 2ème QUADRIMESTRE 
EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES 



 
 
ENONCE N° 1 : 

 
L’acide acétique de formule chimique C2H4O2 représente le principal constituant du vinaigre 
après l’eau, puisqu’il lui donne son gout acide et son odeur piquante. La molécule est formée 
d’atomes de carbone(Z=6), d’hydrogène (Z=1) et d’oxygène (Z=8). Chauffé au-delà de 440°C, il 
se décompose en dioxyde de carbone et méthane ou en eau. 

1. On étudie la molécule d’acide acétique de formule CH3COOH composé d’atomes de carbone, 
d’oxygène et d’hydrogène. 
1. Donner l’atomicité de la molécule d’acide acétique. 
2. Enoncer la règle de l’octet. 
3. Donner le schéma de Lewis de la molécule de l’acide acétique. 

 
2. Une bouteille contient une quantité de matière n1=0,17mol d’acide acétique de formule 

CH3COOH. 
1. Donner la définition de la quantité de matière. 
2. Calculer la masse molaire de l’acide acétique. 
3. Déterminer la masse m1 de l’acide acétique contenue dans la bouteille. 

 
3. La combustion dans l’oxygène de l’échantillon de l’acide acétique précèdant , produit un volume 

V=4 L de dioxyde de carbone gaz de formule CO2. 
1. Enoncer la loi d’Avogadro Ampère. 
2. Déterminer la quantité de matière n2 de dioxyde de carbone produite dans les conditions ou 

le volume molaire des gaz est Vm=24 L.mol-1. Déduire le nombre de molécules N. 
3. Déterminer la masse m2 de dioxyde de carbone obtenue. 

 

Données : Nombre d’Avogadro NA=6,02.10 23 mol-1 ; 

Masse molaire en g.mol-1 : M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(H) = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENONCE N° 2 : 

Les catalyseurs à base d’alumine sont très utilisés dans le raffinage et l’industrie 
pétrochimique. Ils se présentent sous la forme d’une phase métallique active déposée sur un 
support. Dans le but d’avoir un catalyseur performant et modifié à base d’aluminium, un groupe 
d’élèves développe une méthode de préparation simple en utilisant des ions. 

I. Au laboratoire, ils mélangent un corps constitué d’aluminium avec des ions 
hydrogenocarbonate (HCO3- ) pour modifier un catalyseur. La réaction en deux étapes nous 
a permis d’aboutir aux transformations ci-dessous :  

 
Étape 1 : (NH4)2CO3 + H2O →   x. NH4+ + HCO3- + OH- 

 

Étape 2: AlOOH + HCO3- + NH4+ → NH4Al(OH)2CO3 

 
1. Identifier le(s) réactif(s) et le(s) produit(s) dans l’équation de l’étape 2. 
2. Réécrire l’équation de l’étape1 en remplaçant x par la valeur 1 ou 2. Justifier votre réponse. 

(X est un coefficient stœchiométrique). 
3. Faire une interprétation du bilan molaire de l’équation 1. 

 
II. Un autre groupe désire obtenir le sulfure d’aluminium (Al2S3) en utilisant l’aluminium présent 

lors de la synthèse dans l’équation 2. Pour ce faire, il mélange1,33mol d’aluminium (Al) et 
2,24mol de soufre (S). Le mélange est soumis à une élévation de température. 
1. Définir une réaction chimique. 
2. Ecrire l’équation bilan de cette réaction. 
3. Donner le réactif limitant et déterminer les quantités de matières des réactifs et des 

produits à la fin de la réaction. 
 

III. Le soufre présent dans le sulfure d’aluminium présente trois isotopes 32S (95,04%), 33S 
(0,74%) et 34S (4,22%). 
1. Donner l’unité de la masse molaire atomique. 
2. Exprimer la masse molaire de l’isotope en fonction du nombre de masse A et de ses 

différentes proportions dans la nature. 
3. Calculer la masse molaire de l’atome de soufre. 

  



 

ENONCE N°  3 :  

Le dipôle se caractérise par une représentation graphique U=f(I) donnant la tension à ses 
bornes en fonction de l’intensité du courant qui le parcourt. Dans le but de vérifier le point de 
fonctionnement d’un circuit comportant une pile et un conducteur ohmique, un groupe d’élèves 
se propose de suivre l’activité proposé par leur professeur en deux étapes. 

I. Dans la première partie, MBA David. P et MELANG Dorcas; élèves de seconde S effectuent 
une résolution graphique. Ils possèdent une pile dont les caractéristiques ne sont pas 
connues. Pour ce faire, ils mesurent une tension à ses bornes et l’intensité du courant qu’elle 
débite. 

U1=4,0V quand I1=0,40A. 

U2=1,0V quand I2=1,0A. 

1. Schématiser le montage permettant de tracer la caractéristique d’une pile. 
2. Déterminer la force électromotrice E et la résistance interne r de la pile. 
3. Etablir l’équation de la caractéristique de cette pile (la loi d’ohm). 

 

I.  Pour tracer la caractéristique de la pile et du conducteur ohmique, MBA David. P réalise le 
tableau ci-dessous. 

Echelle : 1cm              0,20A 

               1cm               1,0V 

1. Recopier et compléter la valeur de la tension UPN dans la dernière colonne du tableau. 
2. Tracer la caractéristique de la pile et celle du conducteur ohmique. 
3. Déterminer graphiquement les coordonnées du point de fonctionnement F ; déduire la valeur de R 

 
II. La résolution graphique étant difficile pour MELANG Dorcas. Elle décide dans la deuxième 

partie d’appliquer une résolution algébrique afin de vérifier ses résultats. Les données 
relatives sont : R=2,5Ω et r=5,0Ω. 

1. Enoncer la loi de Pouillet dans un circuit en série. 
2. Calculer l’intensité IF et la tension UF. 
3. Déterminer la valeur de l’intensité du court-circuit (ICC). 

 

 

 

 

 

 

 

I(A) 0,0 0,20 0,60 1,0 
UPN(V) 6,0 5,0 3,0  
UAB(V) 0,0 0,50 1,5 2,5 


