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SUJET DE SCIENCES PHYSIQUES 

DUREE : 1 h 30 min                                                                COEFFICIENT : 3 

 

CONSIGNES : 

➢ Respecter la numérotation des questions ; 

➢ Encadrer les expressions littérales ; 

➢ Souligner les résultats numériques ; 

 

 

ORGANISATION DE L’EPREUVE 

CHIMIE PHYSIQUE 

ENONCES PONDERATION ENONCES PONDERATION 

1 3,75 pts 3 5,25 pts 

2 3,75 pts 4 5,25 pts 

Respect des 

consignes 
1 pt 

Respect des 

consignes 
1 pt 

 

N.B. : 

• Donner les résultats numériques avec l’unité correspondante ; 

• L’utilisation de la calculatrice est autorisée ; 

• Exprimer le résultat numérique en respectant le nombre de chiffres significatifs ; 

• L’épreuve contient 4 pages ; 
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ENONCE 1 (4,25pts)   

Les images ci – dessous représentent les modelés moléculaires éclatés de deux 

alcanes A et B. Dans ces modèles, la boule noire représente l’atome de carbone et la 

boule blanche représente l’atome d’hydrogène. 

 
 

Alcane A Alcane B 

1. On se propose de reconnaitre les alcanes A et B 

1.1. Définir un alcane 

1.2. Donner les formules brutes des alcanes A et B. Nommer chacune d’elles. 

2. On étudie l’isomère de l’alcane B. 

2.1. Définir l’isomère d’un alcane. 

2.2. Représenter et nommer la formule développée plane de l’isomère B. 

3. On réalise la combustion complète de l’alcane B dans le dioxygène. 

3.1. Nommer les produits obtenus. 

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

 

ENONCE 2 (4,25pts)        

Au cours d’une séance de TD, un groupe d’élèves réalise la combustion des corps 

simples à savoir : carbone, soufre et fer. Ainsi donc, trois réactions ont été réalisées. 

1- L’un des corps simples est le principale constituant du charbon de bois. 

1.1- Définir un corps simple.  

1.2- Ecrire l’équation bilan de la combustion du carbone dans le dioxygène de l’air.  

2- La combustion du soufre dans le dioxygène de l’air produit un oxyde de formule 

SO2. 

2.1-   Donner le nom de l’oxyde de formule SO2. 

2.2-   Décrire le test d’identification du SO2. 

3-  La combustion du fer dans le dioxygène de l’air produit un oxyde qui est attiré 

par un aimant. 

3.1-   Donner le symbole du fer. 

3.2-   Ecrire la formule de cet oxyde. 

  

- Items : 3,75 

- Respect des consignes : 0,50 

- Items : 3,75 

- Respect des consignes : 0,50 
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ENONCE 3 (5,75pts)                       

 

Un groupe d’élèves du CES Batavéa se propose d’étudier la masse et le poids d’un solide 

sur Terre et sur la lune. 

 

1- Sur terre, le poids du solide est 115 N. 

1.1- Nommer l’appareil de mesure du poids d’un objet. 

1.2- Donner les caractéristiques du poids. 

1.3- Sur la lune, le poids de sera-t-il le même ? justifier la réponse.  

2- Le groupe d’élèves veut déterminer la masse du solide sur terre.  

On donne g= 9,80 N/kg. 

     2.1-   Définir la masse d’un corps. 

     2.2-   Ecrire la relation entre masse (m) et poids (P) en un lieu donné. 

     2.3-   Calculer la masse (m) du solide sur terre. 

     3-  le solide est un objet de forme rectangulaire de masse 32,1 kg 

          Et de volume 1300 m3. 

     3.1-   Nommer l’instrument de mesure de masse  

     3.2-   Déterminer la masse volumique du solide en kg/m3. 

     3.3-   Convertir la masse volumique du solide en g/cm3 

 

 

ENONCE 4 (5,75pts)     

 

On dispose de deux paires de lunettes constituées respectivement de lentilles 

convergentes L1 et L2. 

 

1- Les paires de lunettes constituées d’une lentille convergente L1 a une distance 

f1= 4,0 cm. 

1.1- Définir une lentille. 

1.2- Positionner sur un schéma : la lentille L1 de centre optique O, l’axe optique, le foyer 

objet F1 et le foyer image F’1 (sur la feuille annexe).  

1.3- Déterminer la vergence (convergence) C1 de la lentille L1. 

2- La paire de lunettes constituées d’une lentille convergent L2 a une vergence C2 

de valeur 20 . 

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

     2.2-   Différencier une lentille convergente d’une lentille divergente par simple toucher. 

     2.3-   Déterminer la distance focale f2nde la lentille L2. 

     3-  Les lentilles L1 et L2 portent les indications suivantes : L1 : C1= 25   

     et L2 : f2 = 5,0cm. 

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

     3.2-   Déterminer la vergence C2 de la lentille L2. 

     3.3-   Choisir parmi les deux paires de lunettes, celle qui permettra une bonne  

     Lecture. Justifier la réponse. 

- Items : 5,25 

- Respect des consignes : 0,50 

- Items : 5,25 

- Respect des consignes : 0,50 


