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DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°6 
Consignes : 
 L’utilisation du correcteur « blanco » est strictement interdite. 
 Repérer les réponses en respectant la numérotation des questions de l’énoncé. 
 Encadrer les expressions littérales et souligner les résultats numériques. 

 

 Enoncé 1 :   (3,75 pts)                                        Respect des consignes : 0,5 pt. 
Un enseignant de sciences physiques  se propose de produire le dioxyde de carbone à 

partir de deux réactions chimiques différentes. 

Il dispose au laboratoire du carbone, un flacon de dioxygène et la poudre  de CuO. 

1. L’enseignant réalise la combustion du carbone dans le dioxygène. Il se forme du 

    dioxyde de carbone.  

1.1. Ecrire la formule du dioxyde de carbone.  

1.2. Ecrire l’équation bilan de la réaction.  

2. L’enseignant mélange ensuite intimement des poudres de carbone et de CuO 

    dans un tube à essais. Après avoir chauffé fortement ce mélange, il obtient 

     du dioxyde de carbone et un solide de formule Cu.  

2.1. Nommer le corps de formule CuO.  

2.2. Ecrire la formule et le nom de du réducteur. 

3. Le dioxyde de carbone formé provient de l’oxydation d’un réactif.   

3.1. Nommer le solide de formule Cu.  

3.2. Ecrire l’équation bilan de la réaction. Indiquer sur cette équation, à l’aide d’une 

       flèche, la réaction d’oxydation. 

 

Enoncé 2 :  (3,75 pts)                                        Respect des consignes : 0,5 pt.  

Pendant la période d’abattage des champs, Mme BOUSSOUGOU a retrouvé sa 

machette abandonnée depuis des mois en brousse. Cette machette, restée au contact 

de l’air humide, s’est recouverte de la rouille dont le principal constituant a pour 

formule Fe2O3. 

1– La rouille est un produit poreux de couleur rouge brun. 

    1.1 – Nommer le principal constituant de la rouille de formule chimique Fe2O3. 

    1.2– Citer les conditions de formation de la « rouille ». 

2 – Pour ramener la machette à l’état de métal fer, on réalise la réduction du composé 

      de formule Fe2O3  par l’aluminium. Les produits obtenus sont l’alumine ou oxyde 

      d’aluminium (P1) et le métal fer (P2). 

    2.1 – Donner la formule chimique de P1. 

    2.2 – Ecrire l’équation bilan de cette réaction chimique. 

3 – Lors de la réduction du composé de formule Fe2O3, il se produit aussi de manière 

      simultanée une autre transformation chimique. 

    3.1 – Nommer cette transformation chimique. 

    3.2 – Préciser parmi les réactifs, le nom du réducteur et de l’oxydant lors de cette réaction. 
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Enoncé 3 : (5,25 points)                                                      Respect des consignes : 0,5 point. 
Pour comparer la masse volumique    d’un liquide L à la masse volumique    de l’eau, 

un élève réalise les expériences suivantes à l’aide d’une boule de volume Vb et de 

masse volumique   . 
1 – Il désire déterminer le poids de la boule de masse m = 120 g. 

1.1 – Nommer l’appareil qui permet de mesurer le poids d’un solide. 

1.2 – Montrer que l’intensité du poids P de la boule est de 1,2 N. 

1.3 – Donner les caractéristiques du poids    ⃗⃗⃗⃗   de la boule.  

2  – Il plonge la boule dans une éprouvette graduée contenant de l’eau ; puis la lâche. 
   Il constate que la boule coule.   

2.1 – Nommer la force exercée par l’eau sur la boule. 

2.2 – Comparer les masses volumiques    de la boule et    de l’eau. Justifier votre réponse. 

2.3 – Déterminer l’intensité de la poussée d’Archimède F exercée par l’eau sur la boule 
         sachant que le volume de la boule est Vb = 100 cm3. 

3 – Il plonge ensuite la boule de poids P = 1,20 N dans une éprouvette graduée 

  identique contenant le liquide L ; puis le lâche. Il constate que la boule flotte.   

3.1 – Donner les facteurs dont dépend la poussée d’Archimède. 

3.2 – Comparer les masses volumiques    de l’eau et    du liquide L. 

3.3 – Déterminer la masse     du liquide L déplacé. 
 

Données : Masse volumique de l’eau : ae = 1,0 g/ cm3 ; 
                intensité de la pesanteur g = 10 N/kg. 

 

 Enoncé 4 : (5,25 points)                                                      Respect des consignes : 0,5 point.  
Lors d’une séance de travaux pratiques, un groupe d’élèves de troisième du CPP se 

propose d’étudier les conducteurs ohmiques. 

1)  Les élèves mesurent l’intensité I du courant qui traverse le conducteur ohmique de 

      résistance R pour différentes valeurs de la tension U à ses bornes. Les différentes 
      valeurs obtenues ont permis de tracer la caractéristique de la figure 1 ci-dessous.  

1.1) Donner le rôle d’un  conducteur ohmique. 

1.2) Schématiser le montage qui a permis aux élèves de tracer cette caractéristique. 

1.3) Déterminer la résistance R du conducteur ohmique. (Utiliser  I et U du point M). 
2)  Les élèves mesurent ensuite la tension aux d’un conducteur ohmique de résistance 

            lorsqu’il est traversé par un courant d’intensité          . 
2.1) Enoncer la loi d’Ohm. 
2.2) Expliquer pourquoi la caractéristique de la figure 1 est bien celle d’un conducteur ohmique 

2.3) Déterminer la valeur de la tension mesurée par les élèves. 

3)   Le professeur indique aux élèves que la puissance consommée par le conducteur 

       ohmique de résistance        est            
3.1)  Nommer l’appareil de mesure de la résistance d’un  conducteur ohmique. 

3.2)  En utilisant la relation       , montrer que la puissance consommée par le 

        conducteur ohmique est        . 
3.2)  Déterminer l’intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique.  
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