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                                                     BEPC ROUGE 2017 N° 2  

𝑰 − 𝑷𝑯𝒀𝑺𝑰𝑸𝑼𝑬 ∶ 

PARTIE A :  Vérification des connaissances 

1)  Cite deux caractéristiques du mouvement d’un corps. 

2) Donne une importance du microscope à l’hôpital. 

3) Recopie puis complète la phrase suivante par le terme convenable. 

4) Recopie puis relie par une flèche, chaque type de moteur au courant utilisé. 

       Type de moteur                                                                  carburant 

                   Moteur diesel                                                        Essence  

        Moteur à explosion                                                         Gasoil 

 

PARTIE B : Application des connaissances  

EXERCICE 1 : 

Calcule l’intensité du courant électrique qui traverse une lampe à incandescence, 

de résistance R = 25Ω sachant que la tension, électrique entre ses bornes, est de 8 V 

EXERCICE 2 :  

Construis l’image A’B’ de l’objet réel AB de 3cm de hauteur, situe à une distance de 

5cm d’une lentille convergente de distance focale f = 2,5 cm sachant que l’objet 

réel AB est perpendiculaire à l’axe optique et le point A est placé sur l’axe optique. 

PARTIE C : Résolution d’un problème  

Un ouvrier veut déterminer par calcul la hauteur à laquelle il doit élever une charge. 

Pour cela, il utilise une poulie mobile de rendement 90%. Le poids de cette charge 

développe une puissance force de 540W et l’activité dure 10s. 

Aide- le à déterminer par calcul : 

1) La puissance à l’entrée. 

2) Le travail à l’entrée. 

3) La longueur de la corde tirée sachant qu’il applique une force de 1200N. 

4) La hauteur à laquelle la charge a été élevée. 

 

𝑪𝑯𝑰𝑴𝑰𝑬 ∶ 

PARTIE A : Vérification des connaissances  

1) Nomme les constituants de la molécule d’eau. 

2)Définis : un acide 
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3) Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes. 

a. Le fer est blanc 

b. Le cuivre est rougeâtre. 

4) Choisie puis recopie deux produits de synthèse des dérives du pétrole dans la liste 

suivante : polyéthylène, essence, butane, nylon, kérosène. 

 

PARTIE B : Application des connaissances 

EXERCICE 1 :  

Ecris la formule brute d’un alcane qui à quatre (4) atomes de carbone. 

EXERCICE 2 : 

La déshydrogénation du propane à température élevée produit un alcène et le 

dégagement du dihydrogène : 

a. Ecris l’équation bilan de cette réaction. 

b. Nomme cet alcène. 

 

PARTIE C : Résolution d’un problème 

Un élève de 3ème veut nommer un hydrocarbure contenu dans une bouteille en 

acier portant les indications suivantes : 

Densité d = 2 ; famille : alcane. 

1) Calcule : 

a. Sa masse molaire moléculaire. 

b. Le nombre d’atome de carbone. 

2) Ecris sa formule brute 

3) Le nommer. 

On donne : H = 1g/mol ; C= 12g/mol ;   d = 
𝑀

29
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