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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET 
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

********* 
CES LOUIS BIGMANN 

 RÉPUBLIQUE GABONAISE 
********** 

UNION – TRAVAIL - JUSTICE 

BEPC BLANC DE SCIENCES PHYSIQUES 
 Coef. : 03                                                                Durée : 90 min  

 

➢ Donner les résultats numériques avec l’unité correspondante. 
➢ Utilisation de la calculatrice autorisée. 
➢ Encadre les expressions littérales et souligner les résultats numériques. 
➢ Exprimer le résultat numérique en respectant le nombre de chiffres significatifs de l’énoncé. 

 

PARTIE CHIMIE 

Énoncé 1 : (3,75 points) 

On se propose d’étudier la combustion des alcanes dans le dioxygène de l’air. 

Les alcanes constituent une grande famille des hydrocarbures. 

1. Un alcane a 10 atomes d’hydrogène. 

1.1. Donner la définition d’un alcane. 

1.2. Déterminer la formule brute de cet alcane. 

2. On brûle dans le dioxygène de l’air, l’alcane de formule brute C4H10. On observe une 

flamme de couleur bleue. 

2.1. Nommer cet alcane. 

2.2. Écrire l’équation bilan de cette combustion. 

3. Cet alcane possède des corps isomères. 

3.1. Donner la définition des corps isomères. 

3.2. Écrire le nom et la formule développée plane des isomères de cet alcane. 

Énoncé 2 : (3,75 points) 

MABIKA se propose d’étudier la combustion du fer dans le dioxygène et l’action de l’air humide 

sur le fer. 

1. Il brûle du fer dans le dioxygène de l’air et il se forme après refroidissement un produit gris 

de formule Fe3O4. 

1.1. Nommer le produit de formule brute Fe3O4. 

1.2. Écrire le test d’identification dudit produit. 

2. Lors de cette combustion dans le dioxygène, il se produit une réaction vive avec projection 

d’étincelles, le produit formé a pour formule Fe3O4. 

2.1. Donner les formules chimiques du fer et du dioxygène. 

2.2. Écrire l’équation bilan de cette combustion. 

3. MABIKA abandonne maintenant le métal fer à l’air humique pendant un temps suffisamment 

long, le métal fer se recouvre d’un corps poreux brun. 

3.1. Nommer le corps poreux brun. 

3.2. Donner les conditions de formation de la rouille. 
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PARTIE PHYSIQUE 

Énoncé 3 : (5,25 points) 

L’installation électrique d’un studio américain comprend uniquement une lampe électrique et deux 

climatiseurs portant chacune plusieurs informations. 

1. Sur la lampe électrique, il est écrit 60 W et 220 V. 

1.1. Donner la signification de chacune des indications inscrites sur la lampe électrique. 

1.2. Écrire en toutes lettres les noms des unités notées W, V et A. 

1.3. Calculer l’intensité I du courant qui traverse la lampe lorsqu’elle est utilisée dans les 

conditions nominales (normalement). 

2. Sur chaque climatiseur, il est écrit 1000 W. 

2.1. Déterminer la puissance consommée PClim par les deux climatiseurs fonctionnant 

sous une tension de 220 V. 

2.2. Un fusible protège chaque climatiseur. On dispose des fusibles dont les calibres sont 

1 A, 3 A, 5 A et 30 A. choisir le fusible adapté à la protection d’un climatiseur. 

Justifier votre choix. 

2.3. Calculer la puissance totale consommée par l’ensemble de ces appareils en une 

journée. 

3. Les deux climatiseurs fonctionnent pendant 5 h 30 min, durant un jour. 

3.1. Définir l’énergie électrique consommée par un appareil. 

3.2. Écrire la relation permettant de calculer de l’énergie E. Préciser les unités. 

3.3. Calculer en kWh, l’énergie consommée par les deux climatiseurs fonctionnant sous 

une tension de 220 V. 

Énoncé 4 : (5,25 points) 

Au cours d’une séance de TP, un groupe souhaite déterminer le poids d’un objet A en cuivre de 

forme cubique. 

1. Le groupe pose l’objet A sur un 

appareil (Figure 1). 

1.1. Donner le nom de cet appareil. 

1.2. Nommer la grandeur physique 

mesurée par cet appareil. 

1.3. Calculer la valeur exacte de la 

grandeur mesurée.  

2. L’objet A de forme cubique a pour arrête (côté) 3,0 cm. 

2.1. Définir la masse volumique de l’objet A. 

2.2. Calculer le volume de l’objet A. 

2.3. Déterminer la masse volumique de l’objet A en g/cm3. 

3. Le groupe suspend ensuite l’objet A à un appareil (Figure 2). 

3.1. Nommer cet appareil. 

3.2. Déterminer le poids de l’objet A. on prendra g = 10 N/kg. 

3.3.  

a) Donner les caractéristiques du vecteurs poids P⃗⃗ . 

b) Représente le poids P⃗⃗  à l’échelle de 1,0 cm → 2,0 N 

 

 
 

Objet A 200 g 150 g 
50 g 

Figure 2  

Figure 1 


