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Coef. :03 

Durée :1h30 

 Consignes sur l’épreuve : 

➢ Usage de la calculatrice est autorisé. 

➢ Respecter la numérotation des questions de l’énoncé. 

➢ Les résultats respecteront le nombre de chiffres significatifs. 

 

PARTIE CHIMIE 

Énoncé 1 : Électrolyse et combustion de corps simples. (4,75 points) 

Une combustion désigne généralement la réaction d’un corps 

(le combustible) avec le dioxygène (le comburant). Cette 

réaction produit des oxydes et est exothermique. 

Afin de réaliser en laboratoire la combustion d’un corps pur 

simple Y, l’enseignant invite un groupe d’apprenant à produire 

d’abord le comburant et ensuite à réaliser ladite combustion.  

1. Le schéma ci-contre représentant la méthode pédagogique 

de production du dioxygène pur en laboratoire est proposé 

par l’enseignant au groupe d’apprenants. 

1.1. Annote le schéma proposé par l’enseignant. 

1.2. Écris l’équation-bilan de la réaction associée à cette 

expérience. 
 

2. Pour réaliser cette expérience, l’enseignant a ajouté à l’eau distillée une substance X. 

2.1. Nomme la substance X. 

2.2. Précise son rôle dans cette expérience. 

3. Le groupe d’apprenants réalise maintenant la combustion du corps pur Y dans le dioxygène 

produit précédemment. Le produit de la réaction est un solide constitué essentiellement 

d’oxyde magnétique. 

3.1. Nomme le combustible Y. 

3.2. Écris l’équation-bilan de la réaction ainsi réalisée. 

Énoncé 2 : Hydrocarbures (4,75 points) 

Les trois parties sont indépendantes. 

1. Sur une paillasse un élève aperçoit des modèles moléculaires dont les formules brutes sont 

𝐶𝐻4, 𝐶2𝐻2 , 𝐶4𝐻8 , 𝐶6𝐻6 , 𝐶3𝐻8 et 𝐶4𝐻10. 

1.1. Nomme la grande famille des molécules dans laquelle on peut classer ces formules. 

1.2. Parmi ces modèles moléculaires, recopie la (ou les) formules de ceux qui appartiennent 

à la famille des alcanes. Justifie. 

2. On s’intéresse au modèle moléculaire de formule brute 𝐶3𝐻8. 

2.1. Donne son nom et sa formule développée. 

2.2. Écris l’équation bilan de la combustion complète de ce corps dans le dioxygène. 

3. La combustion de 𝐶4𝐻10 donne une flamme bleue. 

3.1. Dis si la combustion est complète ou incomplète. Justifie ta réponse. 

3.2. L’un des produits de cette combustion est de l’eau. Donne son test d’identification. 
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PARTIE PHYSIQUE 

Énoncé 3 : Lentille et construction d’images. (5,0 points) 

Dans une séance de travaux pratiques, on dispose d’une lentille (L) à bord mince, d’un objet 

lumineux AB de taille 2 cm et d’un écran situé à 18 cm de l’objet. Le but est de déterminer la 

vergence C de la lentille (L). 

 

1. En plaçant l’objet AB à une distance OA de la lentille (L), on obtient sur l’écran une image 

nette A’B’.  

1.1. Définis ce qu’est une lentille. 

1.2. Précise la nature de la lentille (L). Justifie 

1.3. Donne les caractéristiques (taille et sens) de l’image A’B’ par rapport à l’objet AB. 

2. On trace la marche du rayon lumineux issu de B et passant par B’. 

2.1. Nomme le point d’intersection O du rayon BB’ et de l’axe optique (xx’). 

2.2. Représente la lentille (L) sur le Schéma. 

2.3. Détermine la distance objet-lentille OA. 

3. Pour déterminer la distance focale de la lentille (L), on trace un rayon lumineux issu de B 

parallèlement à l’axe optique. 

3.1. Donne la particularité d’un tel rayon. 

3.2. Indique sur le Schéma, la position du foyer image F’ et du foyer objet F de la lentille (L). 

3.3. Détermine la vergence C de la lentille (L). 

Énoncé 4 : Poids et masse d’un corps. (6,0 points) 

En vue d’étudier le poids d’un solide S, un élève du CES du Centre procède à quelques 

manipulations en classe. 

1. Il accroche le solide S à un dynamomètre qui indique 0,21 𝑁. 

1.1. Définis le poids d’un corps. 

1.2. Précise les caractéristiques du vecteur poids P du solide S. 

1.3. Représente le vecteur poids P en prenant l’échelle 1 cm pour 0,07 𝑁. 

2. L’élevé pose le solide de poids 𝑃 = 0,21 𝑁 sur une balance, celle-ci indique la valeur 21,4 g. 

2.1. Définis la masse d’un corps. 

2.2. Donne l’indication de la balance en France. Justifie la réponse. 

2.3. Détermine l’intensité de pesanteur à Libreville. 

3. Sur la lune, satellite naturel de la Terre, le solide de masse m=21,4 g a un poids 𝑃𝐿 = 0,034 𝑁 

3.1. Donne le nom de l’unité légale de la masse. 

3.2. Justifie pourquoi le poids 𝑃𝐿 du solide S est différent de son poids P sur la terre. 

3.3. Calcule l’intensité de pesanteur 𝑔𝐿 sur la lune. 

  

1 carreau →1 cm 


