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BEPC BLANC 

Session du Mai 2019 

Epreuve de : Science Physiques 

 

I. PHYSIQUE 

PARTIE A : QUESTIONS 

1. Question à multiples (QCM) 

Choisis la réponse correcte dans les propositions suivantes. 

Dans l’association de deux poulies (la poulie simple et la poulie renversée), la poule 

renversée permet : 

a. d’augmenter l’effort physique de l’utilisateur lors d’une manœuvre. 

b. d’exercer une force motrice deux fois plus grande que dans le cas de la poulie 

fixe 

2. Question d’appariement 

Relie in élément de la colonne A à un élément de la colonne B, c’est-à-dire indique 

en regard du nombre la lettre appropriée. 

  Colonne A    Colonne B 

  1.   Vitesse linéaire   a.   𝑁 =
𝑛

𝑡
 

  2.   Vitesse de rotation  b.   𝑉 = 𝜋𝐷𝑁 

3.  Tableau à compléter 

Recopie puis complète chaque case du tableau par l’un des exemple d’appareils 

d’optique suivants : télescope ; lunette astronomique 

Instruments d’optique Système de lentilles (objectif) Miroir(s) 

Exemples d’appareils d’optique …………………………… …………… 

 

4. Question à réponse alternatives vrai ou faux 

Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes : 

a) La vergence s’exprime en dioptries. 

b) La lentille convergence donne d’un objet situé entre son centre O et sont foyer 

objet F une image observable sur un écran. 
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PARTIE B : EXERCICES 

Exercice 1 

Calcule l’intensité du courant qui traverse un dipôle résistif de résistant 5Ω qui est 

alimenté par un générateur délivrant une tension électrique U= 12V. 

PARTIE C : PROBLEME 

Un apprenant de classe de 3e utilisant un oscilloscope, au cours des séances de 

travaux pratiques. Avec l’aide de son professeur, l’apprenant souhaite déterminer la 

valeur efficace de la source de tension utilisée au laboratoire en respectant le 

protocole expérimental pour réaliser les les mesures. l’apprenant observe le signe 

enfiché sur l’écran de l’oscilloscope. 

1. Dis cette tension est alternative ou continue 

2. Détermine comme doit le faire cet apprenant : 

 a) la période et la fréquence cette tension 

 b) la valeur maximale de la tension visualisée. 

 c) la valeur efficace de la tension utilisée au laboratoire. 

 

On te rappelle : sensibilité verticale de l’oscilloscope 2V/ div ; la durée du balayage 

ou sensibilité horizontale 20 ms/ div. 

 

II. CHIMIE 

PARTIE A : QUESTIONS 

1. Réarrangement 

Réécris et retrouve le bon sens de la proposition suivante qui décrit la structure de la 

molécule d’eau : 

     La molécule d’eau / formant ensemble un triangle isocèle. / lié à deux atomes 

d’hydrogène / est constituée d’un atome d’oxygène 

2) Question à réponse construite 

Le coca-cola (pH=2 ,8) est une boisson dont les canettes sont fabriquées en acier 

(alliage fer-carbone). Explique pourquoi, ces canettes sont recouvertes, à l’intérieur, 

d’un film plastique. 

3. Texte à trous 

Les élèves estiment le pH de l’eau d’un lac à l’aide d’un papier pH. 

Le papier pH devient vers clair 
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a. Recopie puis complète la phrase par l’un des mots suivants : 

 basique, acide, neutre 

« L’eau de ce lac est………. » 

 Recopie puis complète la phrase par l’un des mots suivants : 

Plus, moins, autant. 

«L’eau du lac contient………. d’ions hydrogène que d’ions hydroxyde. » 

4. Schéma à exploiter 

Observe le schéma ci-dessous illustrant l’obtention du zinc à partir de la blende par 

voie sèche, puis nomme les transformations (a) et (b). 

 

PARTIE B : EXERCICE 

Exercice 1  

Lors de l’électrolyse de l’eau, on a obtenu 30 cm3 de dihydrogène, dans les C.N.T.P. 

Calcule la masse d’eau décomposée. Aide: M (H2O) = 18 g/mol ;   

Vm=2240cm3/mol. 

 

Exercise 2 

En brulant le cuivre dans le dioxygène de l’air, on obtient de l’oxyde de cuivre II., de 

formule CuO, suivant l’équation bilan ci-après : 

  2Cu  +   O2   ⟶   2CuO 

Calcule la quantité de matière de dioxygène nécessaire pour obtenir 72 g de cet 

oxyde. 

On te donne : M (CuO)= 80 g/mol 

 

PARTIE C : PROBLEME 

On se propose d’établir les formules développées d’un hydrocarbure dont les 

résultats des analyses sont les suivants : 

⟶ L’analyse chimique cet hydrocarbure montre que le nombre de moles 

d’hydrogène est le double de celui du carbone, d’une part ; 

⟶ d’autre part, on constate que la densité de cet hydrocarbure per rapport à 

l’air est voisine de 1,931. 
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1°) Donne le nom de la famille de cet hydrocarbure puis écris se formule générale. 

2°) Détermine la masse molaire moléculaire de cet hydrocarbure. 

3°) Retrouve la formule brute de cet hydrocarbure puis nomme-le. 

4°) Etablis toutes les formules développées de cet hydrocarbure. 
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