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BEPC BLANC 

Session du Mai 2016 

Epreuve de : Science Physiques 

 

I- PHYSIQUE : 

      - Partie A : Questions 

1- Définis les grossissements commercial d’une loupe. 

2- Cite un mobile à la fois un mouvement de translation et un mouvement de 

rotation. 

3- Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes : 

a- Dans un moteur diesel, le mélange des gaz frais se fait dans le carburateur. 

b- La diode est un dipôle qui ne fait passer le courant que dans un seul sens. 

4- Indique le transfert d’énergie qui a lieu dans un alternateur en fonctionnement. 

       - Parie B : Exercices 

5- Calcule le développement d’une bicyclette de braquet =
64

16
 , dont le diamètre 

des roues est 0,5m. 

       -Partie C : Problème 

Un transformateur porte l’indication : 110V/ 220V 

a) Indique la tension à l’entrée et à la sortie de ce transformateur. 

b) Calcule son rapport de transformation. 

c) Choisis la réponse juste : Ce transformateur joue le rôle d’un : 

C1/ - abaisseur ; C2/- élévateur 

d) Calcule le nombre de spires au secondaire sachant que le primaire comporte 

3500 spires. 

 

II- CHIMIE : 

      -Partie A : Questions 

1- Cite un système cristallin des métaux étudié en classe. 

2- Nomme un dérivé du pétrole à l’état solide utilisé pour le revêtement des routes. 

3- Recopie, complète et équilibre l’équation suivante : 
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CuO   +   C      …………….   +   CO2 

4- Répond par vrai ou faux : 

a- La hydrométallurgie est l’ensemble des opérations qui consistes à chauffer à des 

très hautes températures un minerai afin d’obtenir un métal. 

b- L’hydrométallurgie est le traitement d’un métal afin d’obtenir un oxyde. 

On donne la masse de chacun des constituants du laiton (Cu = 60% ; Zn = 40%) dans 

540 Kg de ce corps. 

    - Partie C : Problème 

Dans un laboratoire de chimie, on se propose de calculer la masse et le volume des 

produits obtenus lors de la décomposition de 720g d’eau par électrolyse. 

a) Ecris l’équation bilan de la réaction. 

b= Nomme les gaz recueillis aux électrodes. 

c) Calcule : 

 C1- Le volume du gaz qui se dégage à la cathode ; 

 C2- La masse du gaz qui se dégage à l’anode. 

On donne : Mo = 16/mol ;  MH = 1g/mol ;  Vm = 22400 cm3 
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