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BREVET D’ETUDE DU PREMIER CYCLE BLANC 

Session de Mai 2021 

EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES 

Durée : 1h30min 

Coefficient : 03 

 

Consignes : 

• Repérer les réponses en respectant la numérotation des questions de l’énoncé ; 

• Encadrer les expressions littérales et souligner les résultats numériques ; 

• Exprimer tous résultats numériques en respectant le nombre de chiffres significatifs. 

 

 

ORGANISATION DE L’EPREUVE 

 

 

CHIMIE 

 

PHYSIQUE 

 

Enoncé 

 

Pondération 

 

Enoncé 

 

Pondération 

 

1 

 

3,75 

 

1 

 

5,25 

 

2 

 

3,75 

 

2 

 

5,25 

 

Respect des consignes 

 

1 pt 
 

Respect des consignes 

 

1 pt 

 

 

 

 

NB : 

 L’épreuve comporte 4 pages. 
 L’usage de la calculatrice est autorisé ; 
 Donner les résultats  avec l’unité S.I ; 
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 PARTIE PHYSIQUE  

 

ENONCE N°1 : (5,25 pts) |
–           

                           
 

Au cours d’une séance de travaux pratiques, un enseignant propose à ses apprenants de réaliser 

une série d’expérience (voir figure ci-dessous), pour mettre en évidence l’influence de la nature 

d’un liquide sur l’intensité de la poussée d’Archimède. 

On donne dans tout l’exercice          . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. L’expérience (1) consiste à déterminer le poids du solide      

1.1. Nommer les gradeurs physiques que mesurent une balance et dynamomètre. 

1.2. Ecrire la relation qui lie le poids   d’un corps, sa masse   et l’intensité de la 

pesanteur    

1.3. Calculer l’intensité du dynamomètre dans cette expérience (1) sachant la masse du 

solide     vaut          .  

2. L’expérience (2) consiste à déterminer le volume du solide      

2.1. Donner le nom de la grandeur physique mesurée par le dynamomètre dans 

l’expérience. 

2.2. Ecrire la relation liant l’intensité   de la poussée d’Archimède exercée par le liquide 

sur le solide    , la masse volumique    du liquide, le volume    du liquide déplacé et 

l’intensité de la pesanteur  . 

2.3. Calculer, en   , le volume    du solide (S) immergé dans de l’eau à l’expérience 2 

sachant que la masse volumique de l’eau est de           . 

 

3. Enfin, l’expérience 3 permet d’établir la comparaison entre l’intensité de la poussée 

d’Archimède exercée par l’eau sur le solide (S) et l’intensité de la poussée d’Archimède 

exercée par l’eau salée sur le même solide. 

3.1. Indiquer les deux facteurs dont dépend l’intensité de la poussée d’Archimède exercé 

par un liquide sur un solide totalement immergé. 

3.2. Déterminer l’intensité de la poussée d’Archimède    exercée par l’eau salée sur le 

solide (S). 

On donne :                         . 

3.3. Déterminer alors l’indication du dynamomètre dans cette expérience. 

 

5,5 N 
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ENONCE N°2 : (5,25 pts) |
–           

                           
 

Afin d’améliorer sa lecteur des supports distribuer par le PMUG (Paris mutuel urbain gabonais), 

Monsieur ONDO, enseignant retraité se rend chez Monsieur MAMADOU le commerçant 

ambulant du quartier pour le choix d’une paire de lunettes. Ce sont des paires de lunettes prêtes 

à lire. Après plusieurs essai, son choix se porte sur deux paires de lunette constituées 

respectivement de lentille convergentes    et   . 

1. La paire de lunette constituée d’une lentille convergente    a une distance focale           

1.1. Définir une lentille convergente. 

1.2. Positionner sur un schéma : la lentille    de centre optique  , l’axe optique, le foyer 

objet    et le foyer image   
  (sur votre copie). 

1.3. Déterminer la vergence (convergence)    de la lentille    . 
  

2. La paire de lunettes constituée d’une lentille convergente    à pour vergence        . 

2.1. Nommer l’unité de la convergence (vergence). 

2.2. Différencier une lentille convergente d’une lentille divergente par simple touché. 

2.3. Déterminer la distance focale    de la lentille    . 
 

3. La monture des deux paires de lunette constituées de lentille convergentes    et    portent 

les indications suivantes : 

 La lentille    a une vergence de         

 La lentille    a une distance focale           

3.1. Définir la vergence (convergence)   d’une lentille. 

3.2. Déterminer la vergence    de la lentille     

3.3. Choisir parmi les deux paires de lunettes, celle qui permettra une bonne vu à 

Monsieur ONDO. Justifier la réponse. 

 

 PARTIE CHIMIE  

ENONCE N°3 : (3,75 pts) |
–           

                           
 

Le gaz domestique utilisé pour la cuisson des aliments est un hydrocarbure qui appartient à la 

famille des alcanes. Lors d’une séance de cuisine en compagnie de sa mère, l’élève nommée PATOU 

se propose d’étudier la combustion de ce gaz. 

1. PATOU sait que le gaz utilisé est un alcane contenant 10 atomes d’hydrogène. 

1.1. Définir un hydrocarbure. 

1.2. Ecrire la formule brute de cet alcane. 
 

2. L’alcane utilisé possède deux isomères. 

2.1. Définir les corps isomères. 

2.2. Ecrire les formules développées planes des isomères de cet alcane, puis les nommer. 
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3. La combustion de cet alcane, dans le dioxygène donne deux produits. L’un des produits est un 

solide que l’on trouve essentiellement dans le charbon de bois et l’autre se présente sous 

forme de buée. 
 

3.1. Donner respectivement les noms et les formules des produits obtenus. 

3.2. Donner la nature de cette combustion. Justifier votre réponse. 

 

ENONCE N°4 : (3,75 pts) |
–           

                           
 

 Un groupe d’élèves d’une classe de 3eme obtient dans leur laboratoire de sciences physiques un  

mélange gazeux par électrolyse de l’eau additionnée à la soude. 
 

1. Le professeur leur propose le schéma incomplet ci-contre pour permettre de mieux réaliser 

le montage expérimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Définir l’électrolyse de l’eau.  

1.2.  Pourquoi a-t-il ajouté de la soude lors de cette expérience ? Justifier la réponse.  
 

2. Au cours de cette expérience ; le groupe d’élèves constate qu’il se forme du dihydrogène et 

du dioxygène. 

2.1. Nommer les électrodes E1 et E2.  

2.2. Donner le nom du gaz  dégagé à l’électrode E1 et décrire son test d’identification. 
 

3. A la fin de l’expérience, le groupe d’élèves enflamme le mélange de dihydrogène et de 

dioxygène obtenu. Une forte détonation se produit et un dégagement de chaleur.  

3.1.  Proposer un nom à la réaction chimique qui s’est produite.  

3.2.  Ecrire l’équation-bilan de cette réaction chimique.  

 

 

 

 

« FIN » 


