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 BEPC ROUGE 2003 

 Physique chimie 

1. QUESTION 

1 – Quel est l’intérêt de la réduction des oxydes métalliques ?  

2 – Donne les proportions en volume du mélange détonnant dihydrogène, 

dioxygène dans un endomètre.  

3 – Comment appelle – t-on le procédé qui permet d’obtenir les 

hydrocarbures légers à partir des hydrocarbureslourds. 

4 – Ecris l’équation de la réduction de l’oxyde de chrome cr203  par 

l’aluminium. On t’indique que le chrome corps simple solide. 

5 – L’eau pure contient deux types d’ions. Ecris leur formule 

6 – Trouve la masse molaire d’un gaz de masse volumique 2,85g /l dans les 

conditions normales de température et de pression. 

7 – Nomme l’énergie que possède un corps suspendu. 

8 – Calcule l’intensité de la force de traction du moteur qui déplace un 

véhicule à de 90km/avec une puissance de 6 kW. 

9 – Donne la formule du travail d’une force dans un mouvement de 

rotation. 

10 – Le rendement d’une puissance est 0,9. La puissance de sortie est 5kw. 

Calcule la puissance d’entrée. 

11 – Quel est le transfert d’énergieproduit par une chute d’eau. 

12 – Une voiture parcourt 120km en 1h30min. Calcule sa vitesse moyenne, 

en km/h puis en m/s. 

 

 

II – exercice 

1 – Un flacon contient 0,3l d’eau. Calcule : 

a) La masse de l’eau contenue dans ce flacon sachant que la masse 

volumique de l’eau est 1kg/l  

b) Le nombre de mole d’eaux contenues dans ce flacon. 

c) Le nombre de molécule d’eaux contenues dans ce flacon. 

d)  La masse d’une molécule d’eau. On donne : 

N= 6x 10 puissances 23 /mol. 

 

 

2 – Un objet AB de hauteur 10cm est placé à 40cm d’une lentille 

convergente de vergence 5 dioptries. 

a) Calcule sa distance focale  

b) Construire l’image A’B’DE AB ? à l’échelle 1 /10. 

c) Calcule la distance lentille – image 

d) Calcule le grandissement de cette image 
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