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CES PUBLIC DU CENTRE 

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE CHIMIE 

NIVEAU : TROISIEME                                                             Examinateur : M. STECI MEBA 

DEVOIR N°1/4 DE PHYSIQUE CHIMIE (1 h 30 min)  

CONSIGNES : 

 

• L’usage de la calculatrice est autorisé. 

• Tout résultat sera donné avec l’unité correspondante. 

• Respecter le nombre de chiffres significatifs de l’énoncé. 

• Encadrer les expressions littérales et souligner les résultats numériques. 

PARTIE CHIMIE 

Énoncé 1 : L’eau. (4,0 points) 

Afin d’évaluer l’ensemble de leurs acquis sur le chapitre de l’eau, un 

groupe d’apprenants dispose du matériel suivant : un générateur, 

un interrupteur, un électrolyseur, une lampe, un tube à essai, des 

fils de connexion et de l’eau sodée. Le schéma ci-contre présente 

une portion du montage. 

1. À la fin du montage, le groupe ferme l’interrupteur. La 

lampe s’allume, un courant d’intensité I est présent dans le 

circuit. 

1.1. Donne l’intérêt de la soude dans cette expérience. 

1.2. Ecris l’équation bilan de la réaction chimique qui a eu lieu. 

2. Dans l’éprouvette coiffant les électrodes E1 et E2, les apprenants ont recueilli un 

mélange de deux gaz après l’expérience. 

2.1. Donne le nom et la formule chimique des deux gaz recueillis. 

2.2. Après estimation, on note que l’électrode E1 a produit un volume de gaz V1=8,0 mL. 

Détermine le volume V2 de gaz produit à l’électrode E2. 

3. Une fois l’expérience terminée, le groupe d’apprenants présente l’ouverture du tube à 

essai précédent à la flamme d’une bougie, il se produit une légère détonation. Sur les 

parois internes du tube, on observe la formation de buée. 

3.1. Nomme cette expérience. 

3.2. Écris l’équation-bilan de la réaction qui a lieu. 

Énoncé 2 : Les solutions aqueuses. (4,0 points) 

On dispose de trois solutions aqueuses A, B et C : 

➢ La solution A contient 3 · 1022 ions H+, 3 · 1011 ions OH− et les ions chlorure Cl−. 

➢ La solution B contient 5·1017 ions H+et 5·1017 ions OH−. 

➢ La solution C a un pH = 10,7. 

1. On s’intéresse à la nature acide, basique ou neutre des solutions A, B et C. 

1.1. Définis une solution. 

1.2. Précise la nature de ces solutions. Justifie  

2. On prélève un échantillon de la solution C et on y ajoute un excès d’eau pure. 

2.1. Nomme l’opération ainsi réalisée. 

2.2. Parmi les valeurs 6, 7, 9, 11 et 13, choisir celle correspondant au pH de la nouvelle 

solution obtenue. Justifie. 

3.  Le pH de la solution C a été obtenu avec précision au moyen d’un instrument adapté. 

3.1. Nomme l’instrument employé pour cette mesure. 

3.2. Donne la formule et le nom de l’ion responsable de la nature de la solution C. 

PARTIE PHYSIQUE 

Énoncé 3 : Poids et masse d’un corps. (6,0 points) 

« Le poids d’un corps sur Terre est une grandeur qui dépend de l’altitude et de la latitude (du 

lieu) ». M. Didier, professeur de physique-chimie, se propose de vérifier si cela s’applique entre la 

Terre et la lune. 
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1. Durant le cours de physique, le professeur en procédant à la mesure du poids d’une 

trousse scolaire trouve la valeur P = 2,0 N. 

1.1. Définis le poids d’un corps. 

1.2. Donne les caractéristiques du poids P⃗⃗  de la trousse scolaire. 

1.3. Représente le vecteur poids P⃗⃗  de la trousse à l’échelle 1,5 cm pour 1,0 N. La trousse sera 

assimilable à un rectangle de longueur 3,0 cm et de largeur 2,0 cm. 

2. Afin de déterminer le volume V de la trousse scolaire, le professeur mesure sa masse et 

trouve la valeur m = 204 g. La trousse est supposée homogène1. 

2.1. Nomme l’appareil permettant de mesurer la masse d’un corps. 

2.2. Rappelle la relation entre la masse m d’un corps, son volume V et sa masse volumique a. 

2.3. Détermine le volume V de la trousse scolaire. On donne a = 0,19 g/cm3. 

3. On souhaite maintenant savoir quelle sera la valeur du poids de la trousse sur la lune, 

satellite naturel de la Terre, où l’intensité de la pesanteur vaut g = 1,6 N/kg. 

3.1. Nomme l’appareil permettant de mesurer le poids d’un corps. 

3.2. Donne la valeur de la masse de la trousse sur la lune. Justifie la réponse. 

3.3. Compare les intensités du poids P’ sur la lune et P sur Terre puis conclure. 

Énoncé 4 : Conducteur ohmique-Loi d’Ohm. (6,0 points) 

Dans l’optique de protéger une lampe L utilisée dans un montage de diviseur de tension, on se 

propose de sélectionner un conducteur ohmique de résistance R à préciser. 

1. Il réalise un montage en série constitué de : un générateur de tension variable, un 

conducteur ohmique de résistance R, un ampèremètre qui mesure l’intensité I du 

courant électrique dans le circuit, un interrupteur, un voltmètre aux bornes du 

conducteur et des fils de connexion. 

1.1. Donne le rôle d’un conducteur ohmique. 

1.2. Schématise le montage permettant à l’élève de tracer sa caractéristique 

1.3. Construis un tableau de valeurs de l’intensité I pour des tensions de 1,5 V,3 V, 4,5 V, 

6 V d’un conducteur ohmique de résistance R = 70 Ω. 

2. Le voltmètre et l’ampèremètre ont permis d’obtenir les mesures consignées dans le 

tableau ci-dessous : 

U(V) 0 1,00 3,00 4,00 

I(A) 0 0,010 0,030 0,040 

U/I     

2.1. Nomme l’appareil de mesure de la résistance d’un conducteur ohmique. 

2.2. Montre que le rapport U/I est constant. 

2.3. Détermine la résistance R du conducteur ohmique. 

3. Par la suite, l’élève monte en série un conducteur ohmique de résistance R1 = 70 Ω avec 

un nouveau conducteur ohmique de résistance R2 = 100 Ω. L’ensemble est traversé par 

le même courant d’intensité I aux bornes d’un générateur de tension Ue = 6,0 V. il 

obtient une tension de sortie US aux bornes du conducteur ohmique R1. Cette tension US 

est utilisée pour faire briller la lampe L qui porte les indications 3,5 V – 6,0 W. 

3.1. Donne la signification de chacune des indications portées sur la lampe ? 

3.2. Montre que la relation du diviseur de tension aux bornes du conducteur ohmique R2 

est US = R1·Ue/(R1+R2). 

3.3. Calcule la tension de sortie US et indiquer l’éclat de la lampe lors de son 

fonctionnement. 

 
1 Qui est constitué d’éléments semblables, de même nature. 


