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Ministère de l’éducation nationale 

Lycée Public Bâ-Oumar 

BREVET D’ÉTUDE DU PREMIER CYCLE BLANC 2021 

EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES 
Coef. 03                                                                                            Durée : 1h30 

PARTIE CHIMIE 

Énoncé 1 : (3,75 points) 

Dans le but de vérifier les acquis théoriques de l’action du dioxygène sur les corps simples 

vue en classe, un enseignant de Sciences Physiques propose trois expériences simples à 

ses élèves du niveau 3ème, suivi d’un questionnement. 

1. Dans la première expérience, elle porte à incandescence un morceau de charbon de bois. 

1.1. Nommer le corps simple que contient le morceau de charbon de bois et écrire son 

symbole. 

1.2. Écrire l’équation bilan de la combustion complète de ce corps simple. 

2. Dans la deuxième expérience, l’enseignant brûle une tige en fer dans un bocal contenant 

du dioxygène. On observe une projection de particules étincelantes qui, en se 

refroidissant, sont attirés par l’aimant. 

2.1. Nommer le produit formé lors de cette réaction. Écrire sa formule brute. 

2.2. Écrire l’équation bilan de la réaction de cette combustion. 

3. Le dioxyde de soufre est un gaz sans couleur et ininflammable avec une odeur piquante 

qui irrite les yeux et les voies respiratoires. Il peut s’obtenir par action du dioxygène sur le 

soufre. 

3.1. Donner le test d’identification du dioxyde de soufre. 

3.2. Écrire l’équation bilan de la formation du Dioxyde de soufre. 

Énoncé 2 : (3,75 points) 

Les combustions dans la vie quotidienne sont le plus souvent les réactions de combustion 

qui fournissent l’énergie nécessaire à des activités qui appartiennent à notre quotidien. Elles 

permettent de libérer de l’énergie, utilisable pour chauffer, produit de l’électricité ou pour 

les transports : elles sont dites exothermiques. Un enseignant de Sciences Physiques 

présente quelques exemples à ses élèves. 

1. Le professeur utilise la combustion du gaz contenu dans la bouteille de gaz de sa cuisine 

pour la cuisson de ses aliments. Ce gaz est un hydrocarbure qui appartient à la famille des 

alcanes. 

1.1. Définir un hydrocarbure. 

1.2. Écrire l’équation bilan de cet alcane sachant qu’il possède quatre atomes de carbone. 

2. Pour braiser son poisson, une commerçante utilise la combustion du charbon de bois 

dans l’air. Sans se rendre compte, cette commerçante produit un gaz qui trouble de l’eau 

de chaux. 

2.1. Nommer et écrire la formule de ce gaz. 

2.2. Écrire l’équation bilan de la réaction qui s’est produite. 

3. Après l’abattage de son champ, un villageois oublie sa machette en fer dans sa plantation. 

Il revient deux mois plus tard et constate que celle-ci s’est recouverte d’un corps brun 

poreux. 

3.1. Nommer ce corps. 

3.2. Donner les conditions de formation de ce corps. 
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PARTIE PHYSIQUE 

Énoncé 3 : (5,25 points) 

En début de l’été 2003, la NASA lança une mission double sur la 

planète Mars. Une mission composée de deux robots mobiles ayant 

pour objectif d’étudier le rôle de l’eau dans l’histoire de la planète. 

Un groupe d’élèves au lycée Public Bâ Oumar va s’intéresser à l’un 

des robots rebaptisé Spirit (voir photographie) pour mieux 

comprendre les notions de poids et masse d’un corps.  

1. Avant la mission sur la planète Mars, dans le but de déterminer l’intensité du poids du 

Spirit les scientifiques mesurent à l’aide d’une balance sa masse et celle-ci indique, sur la 

Terre, 𝒎𝟏 = 𝟏𝟖𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝒈. 

1.1. Définir le poids d’un corps sur la Terre. 

1.2. Donner la relation entre l’intensité du poids d’un corps et sa masse. Préciser les unités. 

1.3. Déterminer l’intensité 𝑃1 du poids du Spirit sur Terre. On donne 𝑔𝑇 = 9,800 𝑁/𝑘𝑔. 

2. Le spirit a atterri sur la planète Mars le 03 janvier 2004 et son poids est P2=685 N et sa 

masse est m2 = 185 kg. 

2.1. Nommer l’appareil de mesure du poids d’un corps. 

2.2. Donner les caractéristiques du poids du Spirit sur la planète Mars. 

2.3. Déterminer la valeur de l’intensité de la pesanteur sur la planète Sur la planète Mars. 

3. Sur la planète Mars, la masse du spirit semble être la même que sur la Terre. 

3.1. Définir la masse d’un corps. 

3.2. Expliquer pourquoi la masse du Spirit est la même sur la planète Mars que sur la Terre. 

3.3. Interpréter les valeurs du poids obtenues sur la planète Mars et sur la Terre. 

Énoncé 4 : (5,25 points) 

Lors d’une séance de Travaux pratiques-cours au laboratoire de Sciences Physiques, un 

groupe d’élèves de la classe de 3ème du Lycée Public Bâ Oumar dispose pour différentes 

études, de trois (3) lentilles 𝐿1, 𝐿2 et 𝐿3. Les lentilles 𝐿1 et 𝐿2 sont convergentes et 𝐿3 est une 

lentille divergente. 

1. Dans la première étude, le groupe d’élèves désire différencier les lentilles 𝐿1 et 𝐿3. 

1.1. Définir une lentille. 

1.2. Différencier, au toucher, une lentille convergente à une lentille divergente. 

1.3. Schématiser, sur un même axe optique, les lentilles 𝐿2 et 𝐿3. 

2. Dans une deuxième étude, le groupe d’élèves voudrait maintenant comparer les lentilles 

convergentes 𝐿1 et 𝐿2. La lentille 𝐿1 a une distance focale f1=5,0 cm et la lentille 𝐿2, une 

vergence (convergence) C2=25 δ. 

2.1. Définir la distance focale d’une lentille. 

2.2. Montrer que la vergence de la lentille 𝐿2 est C1=20 δ. 

2.3. Distinguer, en comparant les vergences respectives des lentilles convergentes 𝐿1 et 𝐿2, la 

lentille la plus convergente. 

3. Le groupe d’élèves pour la fin leur séance de Travaux pratiques-cours désire, à travers la 

lentille convergente 𝐿2, obtenir l’image d’un objet AB lumineux de hauteur 2,0 cm situé à 

6,0 cm du centre optique 0 de la lentille (voir feuille annexe). 

3.1. Définir centre optique d’une lentille. 

3.2. Donner la nature et le sens de l’image A’B’ obtenue de l’objet AB lumineux. 

3.3. Tracer sur la feuille annexe (par une construction géométrique) l’image A’B’ de l’objet AB 

lumineux en utilisant les rayons lumineux passant par le foyer objet F et celui parallèle à l’axe 

optique. 


