DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
SESSION 2017
PREMIÈRE ÉPREUVE
2e partie
PHYSIQUE-CHIMIE ET SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE
Série Professionnelle
Durée de l’épreuve : 1 h 00 - 50 points
(dont 5 points pour la présentation de la copie et l’utilisation de la langue
française)

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet
Ce sujet comporte 8 pages :
Présentation du sujet (page de garde et thématique)
Sujet de physique – chimie
Sujet des sciences de la Vie et de la Terre

2 pages
3 pages
3 pages

(1/2 à 2/2)
(1/3 à 3/3)
(1/3 à 3/3)

Pour chaque discipline, le candidat doit composer sur une copie distincte
et ceci dans l’ordre qui lui convient

L’utilisation de la calculatrice est autorisée
L’utilisation du dictionnaire est interdite
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THEMATIQUE COMMUNE DU SUJET DE MATHEMATIQUES, PHYSIQUE-CHIMIE
ET SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

SPORTS ET SCIENCES
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PHY
YSIQUE-CH
HIMIE
Durée
D
de l’éppreuve : 30 mn - 25 points
(22,5 pointts et 2,5 poiints pour la présentation de la copiie
et
e l’utilisatioon de la lan
ngue française)
La paartie Physiq
que-chimie comporte 3 pages nu
umérotées de
d la page 1 / 3 à la pa
age 3 / 3.
Maxime eet Julie regaardent un match
m
de tenn
nnis lors des jeux

Document
D
t1:

olympiquues de Rio. À chaque seervice, un ppanneau
d’affichagge indique la
l vitesse dee la balle.

Une discuussion s’insstalle.

Maxime :

« 153 km/h ! Soit, 42,5 m/s, me semblee-t-il…..

km/h

Il en faut
f de l’éneergie pour llancer la ballle
si vitee ! ».

Julie :

« C’est sans doutte pour celaa que les
organnisateurs ontt choisi ce ssoda commee
sponssor officiel. Une cannettte bue et le plein

Source
S
: O lympic Cha
annel
https://www.youttube.com/watch
h?v=YUL4vtxxuiE

d’énergie est faitt ! ».

Maxime :

« Reggarde, le jou
ueur boit de l’eau ! ».

Julie :

« … peut-être
p
paarce que ce ssoda est unee boisson accide… ».

Le lendem
main, Maxiime se souv
vient de la cconversation
n et décide de vérifier la justesse des proposs
de Julie.

M
troouve les in
nformationss
En chercchant dans son cahierr de sciencces et sur internet, Maxime
reproduittes sur les documents
d
2 et 3.
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Docum
ment 2 :
uette d’une
e bouteille
e
photo de l’étiqu
da, de la marque
m
sp
ponsor
de sod
des Je
eux Olymp
piques.

POUR :
Énergie :

m
100 mL
180 kJ
k

Docum
ment 3 : prises de notes
n
de la
a recherch
he faite pa
ar Maximee.


M
Masse mo
oyenne d’un
ne balle de
e tennis :

m = 0,006 kg



V
Volume co
ontenu dan
ns une can nette de so
oda :

V = 3300 mL



V
Valeur hab
bituelle du pH de ce ssoda :

pH = 2,,8

Rappel : échelle de pH
pH

0

1

2

3

4

Solutions acides
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Questions :

1) Dans le document 3, quelle information recueillie par Maxime lui permet de faire
l’hypothèse que le soda est une boisson acide ? Justifier la réponse.

2) Décrire une expérience qui permet de vérifier que le soda est une solution acide, en
détaillant le matériel utilisé et les étapes de la manipulation.

3) Rappeler l’expression de l’énergie cinétique Ec, en joules (J), d’un objet de masse m, en
kilogrammes (kg), se déplaçant à la vitesse v, en mètres/seconde (m/s).

4) Dans les conditions de vitesse figurant dans le document 1 et rappelées par Maxime,
montrer que la valeur de l’énergie cinétique Ec de la balle de tennis au moment du
service, arrondie à l’unité, est 54 J.

5) En utilisant le document 2, donner la valeur de l’énergie contenue dans 330 mL de soda.

6) Comparer les deux valeurs d’énergie obtenues aux questions 4 et 5 et commenter la
première remarque formulée par Julie à ce sujet.
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SCIEN
NCES DE L
LA VIE ET
T DE LA TERRE
T
Du
urée de l’éprreuve : 30 min
m - 25 poiints
(22,5 pointss et 2,5 poinnts pour la présentation
p
n de la copiee
ett l’utilisatioon de la lang
gue françaisse)
La parrtie Sciencees de la Viee et de la Teerre compo
orte 3 pagess numérotéées de la pa
age 1 / 3
à la page 3 / 3.
Vers une diminution
n des performances ph
hysiques ?
Document 1 : Les habitudes de vie de d
deux adolesscents

Bordass 3ème - Edittion 2009

a
s
Document 2 : Des enquêtes alarmantes
n spécialistte de l’uniiversité d’A
Australie-M
Méridionale (Unisa)
Dans uune étude récente, un
rapportee que les apptitudes en endurance
e
ddes enfants sont inférieeures de 15 % à celles de leurs
parents au même âge.
â
Pour parvenir
p
à cce constat, le
l professeu
ur Tomkinsson a assem
mblé une
cinquanntaine d’étuudes effectu
uées dans 28 pays en
ntre 1964 et
e 2010 aupprès de 25 millions
d’enfannts de 9 à 177 ans. Il en conclut
c
qu’ aujourd’huii, il faut en moyenne uune minute et demie
de plus à un enfannt pour courrir un mile (1 609 mètrres environ) qu’il n’enn fallait il y a trente
ans. «L
La baisse de
d l’enduran
nce s’expliqque par la
a sédentarissation plus importantee de ces
enfants, précise lee chercheurr. Ils font moins d’acctivités phyysiques et oont plus de
d masse
l capacitéés en endu
urance de la
l jeune poopulation mondiale
m
grasse.»» Tous les dix ans, les
diminueent de 5 %,
% contre «sseulement 2 % en Frrance», préécise Jean-FFrançois To
oussaint,
directeuur du centre de recherch
he médicalee de l’Institu
ut national du sport, dee l’expertisee et de la
perform
mance (Insepp).
Article
A
modi
difié de Par Thomas Lia
abot — Libéération 6 ma
ars 2014
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Sourcee : Enquête sur
s la santé dans
d
les colleectivités cana
adiennes.

Document 3 : Valeeurs nutrittionnelles d
d’un repas et dépensee énergétiquue liée à l’a
activité

Un m
menu fast-foood composéé d’un burgeer,
d’’une portionn de frite et d’un soda

Exem
mples d'éneergie brûlée lors d’une activité
physiquee

Source : www.obeesite.com/
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Question 1: A partir du document 1, identifier des causes possibles de l’obésité chez un
adolescent (3 réponses attendues).

Question 2 : A partir du document 2, expliquer les raisons de la diminution actuelle des
capacités physiques des adolescents.

Question 3 : A partir du document 3, estimer le temps de marche lente nécessaire pour
compenser l’apport calorique d’un menu fast-food.

Question 4 : On conseille à Romain (l’adolescent du document 1) deux heures de marche
rapide par jour pour améliorer ses habitudes de vie. En tenant compte de l’ensemble des
documents :


donner un avis sur ce conseil en justifiant la réponse ;



faire une autre proposition.
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