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PARTIE CHIMIE (7,5pts +1pt pour le respect des consignes) 

Enoncé 1 (3,75pts + 0,5pts pour le respect des consignes) 

 NB : Toutes les parties sont indépendantes 

Pour préparer ses candidats au B.E.P.C, un enseignant leur soumet à un test de contrôle portant sur l’action du dioxygène 

sur les corps simples à savoir : le carbone ; le soufre et le fer. A cet effet, trois réactions ont été réalisées. 

1. Dans la première expérience, le corps simple utilisé est le principal constituant du charbon de bois. 

1.1- Définir un corps simple.  

1.2- Ecrire l’équation bilan de la combustion du carbone dans le dioxygène de l’air.  

2. Dans la deuxième réaction, un autre groupe d’élèves réalise la combustion du soufre dans le dioxygène. Cette 

réaction produit un oxyde comportant un atome de soufre et deux atomes d’oxygène. 

2.1- Donner le nom et la formule de cet oxyde.  

2.2- Décrire le test d’identification du dioxyde de soufre.  

3. Dans la troisième expérience, les autres élèves ont  réalisé la combustion d’un corps simple X dont l’un d’entre eux 

ignore le nom. Le produit obtenu est un oxyde de formule Fe3O4 qui peut être attiré par un aimant. 

3.1-  Nommer le corps simple X utilisé par ce groupe d’élèves.  

3.2- Ecrire l’équation bilan de la combustion du fer dans le dioxygène. 

 

Enoncé 2 (3,75pts + 0,5pts pour le respect des consignes) 

 NB : les partie de cet énoncé son indépendantes. 

1. La synthèse de l’eau est une réaction exothermique qui a lieu lorsque le dioxygène et le dioxygène 

rentre en réaction. 

1.1- Nommer le produit formé lors de cette réaction. 

1.2- Ecrire l’équation bilan de la synthèse de l’eau puis l’interpréter. 

2. Le propane de formule C3H8, est un hydrocarbure appartenant à la famille des alcanes. Sa combustion 

complète conduit à la formation du dioxyde de carbone et de l’eau. 

2.1- définir un hydrocarbure. 

2.2- Ecrire l’équation bilan de la combustion du propane.  

3. On réalise la réaction de réduction l’oxyde de ferrique ou l’oxyde de fer II  de formule Fe2O3 par 

l’aluminium. La réaction produit le fer et l’oxyde d’aluminium ou alumine.  

3.1- Nommer parmi les réactifs de cette réaction le réducteur et l’oxydant. 

3.2- Ecrire l’équation bilan de la réduction de l’oxyde de ferrique  par l’aluminium. 

CONSIGNES 

 

➢ L’utilisation de la calculatrice est autorisée  

➢ Respecter la numérotation des questions de chaque énoncé en répondant  dans l’ordre; 

➢ Donner les résultats numériques avec l’unité correspondante ; 

➢ Encadrer les expressions littérales et souligner les résultats numériques ;  

➢ Exprimer les résultats numériques en respectant le nombre de chiffres significatifs des données.  



PARTIE PHYSIQUE (10,5pts +1pt pour le respect des consignes) 

Enoncé 3  (5,25pts + 0,5pts pour le respect des consignes) 

 NB : Toutes les parties sont indépendantes 

1. On dispose d’une boule de cuivre d’intensité P=0,25N dont on veut déterminer la masse m à Gravier ou 

l’intensité de pesanteur g=10N/kg. 

1.1. Nommer l’unité légale de la masse d’un corps. 

1.2. La masse m de cette boule de cuivre sera-t-elle la même si elle est à une altitude de 2500m ? Justifie ta 

réponse. 

1.3. Déterminer la masse m  de cette boule de cuivre. 

2. On dispose d’un objet  de volume V=75cm3 dont on veut déterminer l’intensité F de la poussée d’Archimède si il 

est totalement immergé dans l’eau salée de masse volumique a=1,2g/cm3 

2.1. Définir la Poussée d’Archimède. 

2.2. Citer les facteurs dont dépend la poussée d’Archimède. 

2.3. Déterminer l’intensité F de la poussée d’Archimède exercée par l’eau salée sur cet objet. On donne g=10N/kg 

et VL=75cm3 

3. Le glaçon est de l’eau à l’état  solide et lorsqu’il est immergé dans l’eau, ce dernier flotte. On désir calculer la 

masse volumique du glaçon à partir de sa densité par rapport à l’eau et la masse volumique de l’eau. 

3.1. Définir la densité d’un corps par rapport à l’eau. 

3.2. Donner les conditions de flottaisons d’un corps. 

3.3. Déterminer la masse volumique aG  du glaçon. On donne densité du glaçon par rapport à l’eau d=0,90 et 

aeau=1,0g/cm3 

 

Enoncé 4  (5,25pts + 0,5pts pour le respect des consignes) 

 

1. On dispose  en laboratoire d’un conducteur ohmique de résistance R=25Ω qu’on insère en série dans un circuit 

traversé par un courant I=0,060A. En appliquant la loi d’Ohm, on désir déterminer la tension U aux bornes de ce 

conducteur ohmique.  

1.1. Donner le rôle d’un conducteur ohmique dans un circuit. 

1.2.  Enoncer la loi d’Ohm. 

1.3. En appliquant la loi d’Ohm, déterminer la tension U aux borne de ce conducteur ohmique.  

2. On dispose  en laboratoire d’un conducteur ohmique de résistance R=50Ω qu’on insère en série dans un circuit 

traversé par un courant I=0,050A. En appliquant la loi d’Ohm, on désir déterminer la puissance P reçue .  

2.1. Nommer l’unité légale de la puissance électrique. 

2.2. Démontrer que l’expression de la puissance reçus par le conducteur ohmique s’écrit P=R  x I 2 

2.3. Calculer la puissance P reçue par ce conducteur ohmique. 

3. Afin de déterminer les résistances équivalentes, on associe en série puis en dérivation deux conducteurs ohmiques 

C1 et C2 de résistances respectives R1=25Ω et R2=75Ω... 

3.1. Ecrire l’expression de la résistance Re de l’association de R1 et R2  en série. 

3.2. Calculer la résistance équivalente de l’association des conducteurs ohmiques C1 et C2 en série. 

3.3. Parmi les valeurs R=30Ω ; R=19Ω et R=100Ω, Laquelle correspond à la résistance équivalente de l’association 

de C1 et C2 en dérivation ? justifie ta réponse. 

 


