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BEPC 2017 N°3 

𝑰 − 𝑷𝑯𝒀𝑺𝑰𝑸𝑼𝑬 

PARTIE A : Vérification des connaissances 

1) Nomme la tension électrique qui varie au cours du temps. 

2) Ecris l’expression littérale (formule) de la vitesse moyenne en fonction de la 

distance parcourue et du temps. 

3) Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes : 

a. Dans un circuit électrique, la lampe est allumée lorsque l’interrupteur est fermé. 

b. Dans un circuit électrique, les électrons circulent lorsque l’interrupteur est ouvert  

4) Dis sur quel organe de l’appareil photographique étudié en classe se forme 

l’image. 

  

PARTIE B : Application des connaissances 

Exercice 1 :  

Calcule l’énergie potentielle d’une mangue de masse 0,3kg suspendue à son arbre 

et situe à 6m du sol. On donne : g = 10N/kg 

EXERCICE 2 : 

Calcule la distance focale d’une lentille convergente de vergence 25 𝛿. 

 

PARTIE C : Résolution d’un problème  

Un apprenant de la classe de 3ème veut vérifier la loi d’ohm à partir d’un montage en 

dérivation. Pour cela, il réalise le circuit ci-dessous à partir des résistances 𝑅1𝑒𝑡 𝑅2 de 

valeurs respectives 6Ω et 8Ω. 

 

                                                                    𝑅1 

  

                                                                   𝑅2  

                                                             

 +   - 
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Le circuit est alimenté par un générateur de tension continue qui débite une tension 

électrique de  

12V. L’intensité 𝐼 du courant principal est égale à 5A. aide – le à : 

1)  Donner les valeurs des tensions électrique aux bornes de 𝑅1𝑒𝑡 𝑅2. 

2) Calculer l’intensité 𝐼1 à partir de la loi des intensités, sachant que 𝐼2 = 1,5𝐴. 

3) Vérifier la valeur de la résistance équivalente R à partir de la loi d’ohm. 

 

𝑰𝑰 − 𝑪𝑯𝑰𝑴𝑰𝑬 

PARTIE A : Vérification des connaissances. 

1)  Recopie puis complète la phrase suivante par le terme convenable en te référant 

au cours sur la structure des métaux. 

2) Donne les deux caractéristiques géométriques du module d’eau en précisant leur 

valeur. 

3) Indique l’état physique du fer dans chacun des cas suivants : 

a. Avant sa température de fusion ; 

b. Juste après sa température de fusion. 

4) Distingue la polyaddition de la polycondensation à partir du type des monomères. 

 

PARTIE B : Application des connaissances  

EXERCICE 1 :  

Calcule le pH d’une solution ionique aqueuse dont la concentration en ions 

hydronium 𝐻3𝑂+est 10−7 mol/L. 

EXERCICE 2 : 

Ecris la formule développée d’un alcyne de formule brute𝐶2𝐻2. 

PARTIE C : Résolution d’un problème. 

Un chimiste veut calculer la masse caustique (𝑁𝕒𝑂𝐻) contenue dans 30ml d’une 

solution de soude à la laquelle il ajoute quelque gouttes de bleu de bromothymol 

(BBT). Il réalise pour cela une réaction de neutralisation de la solution de soude par 

ml d’une solution d’acide chlorhydrique de concentration 𝐶𝐴 = 1mol/l. 

Aide-le à : 
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1) Indiquer la teinte prise par le BBT à l’équivalent ; 

2) Calculer : 

a. La concentration molaire 𝐶𝐵 de la solution de soude de formule (𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻−), en 

utilisant la relation d’équivalence acido- basique. 

b. Le nombre de moles de soude contenus dans la solution de soude. 

c. La masse de soude contenue dans 30ml de cette solution. On donne :  

 𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻
= 40𝑔/𝑚𝑜𝑙. 
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