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BEPC BLANC 

Session de juillet 2020 

Epreuve de: Sciences-Physiques 

 

I PHYSIQUE 

Partie A: Questions 

1. Fais la différence entre la lentille convergente et la lentille divergente à partir de 

leur symbole. 

2. Relie à l’aide d’une flèche chaque courbe à la nature de sa tension (Ex : courbe 

8⟶f) 

Courbe Nature de la tension 

 

1) 

 

2) 

 

a. – tension alternative 

b. – tension redressée simple alternance 

c. – tension redressée double alternance 

 

3. recopie et choisis la bonne réponse : Le travail d’une force perpendiculaire au 

déplacement est résistant / nul / moteur. 

 

Partie B : Exercices 

Exercice 1 : Un objet lumineux est placé à 30 cm sur l’axe d’une lentille convergente 

qui donne une image de même taille que l’objet. Calcule la distance focale de 

cette lentille. 

Exercice 2 : La vitesse de rotation de sortie d’un velot VTT est 1tr/s. Le nombre de 

dents à l’entrée est 18 et à la sortie 12. Calcule la vitesse de rotation de son pédalier. 

Partie C : Problème 

 Un apprenant de la classe de 3ème souhaite déterminer la masse d’eau qu’il peut 

chauffer de 25°C à l’aide d’un chauffe-eau électrique portant les indications 

suivantes : 1200W – 220V. Aide-le à : 

 1. Donner la signification de ces indications (1200W – 200V) 

 2. Calculer la résistance électrique de ce chauffe-eau 

 3. Calculer l’énergie électrique consommée, en joules, pendant 30 min. 
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 4. Déterminer la masse d’eau chauffée sachant que toute l’énergie 

électrique s’est transformée en chaleur. 

      On donne : Ceau = 4180 /kg. °C 

 

II CHIMIE 

1. Un objet métallique ayant séjourné à l’air libre, se recouvre d’une couche de vert-

de-gris. Nomme ce métal. 

2. Recopie puis complète le texte suivant par : jaune – vert – bleu. 

 « Lorsqu’on verse quelque gouttes de bleu de bromothymol (BBT) dans une 

solution de pH = 2,5, elle vivre au ………., par contre dans une solution de pH = 12, 

elle vire au ………. » 

3. Réponds par vrai ou faux 

 a) Les thermoplastiques se carbonisent sans fondre. 

 b) L’hydrocarbure de formule C2H6 est un alcène. 

4) Ordonne la phase suivante : Le raffinage / ses constituants / par lesquels / du 

pétrole / on sépare et transforme / des procédés 

 

Partie B : Exercice 

Exercice 1 : Calcule le volume de dihydrogène nécessaire pour obtenir 145g d’eau 

par synthèse. 

Exercice 2 : On dissout 0,32 L d’hydroxyde de sodium dans 1,92 L d’eau. Calcule le 

titre volumique de cette solution. 

Partie C : Problème 

Lors d’une séance de travaux pratique, un groupe d’élève fait réagir 2,6g de zinc en 

poudre dans une solution d’acide chlorhydrique (H+ + Cl-) en excès, pour déterminer 

de dihydrogène dégagé. Il se forme une solution de chlorure de zinc (Zn2+ + 2Cl-) et 

un dégagement de dihydrogène. 

 1. Ecris l’équation bilan ionique de cette réaction 

 2. Indique l’état chimique du zinc avant et après la rection 

 3. Calcule la masse de la solution de chlorure de zinc obtenu 

 4. Détermine le volume de dihydrogène recueilli en fin de réaction. 

     On donne: Mzn = 65 g/mol; MH = 1 g/mol; MCI = 35, 5 g/mol; Vm = 22400Cm3 
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