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BEPC ROUGE 2005 

                                     SCIENCE PHYSIQUE 

            I -  QUESTIONS 

1 – Nomme les effets des forces mis en œuvre dans le mouvement ?  

2 – Quand dit-on que le travail d’une force est :  

               a) Moteur ?                 b) résistant  

3 – Quel rôle joue la bougie dans un moteur à piston ? 

4 - Cite un organe de l’œil ayant la même fonction que la pellicule d’un appareil 

photographie ?  

5 – Calcule la vitesse moyenne d’un cycliste qui parcourt 5 km en 10min ? 

6 Deux résistances R1=20Ω et R2=40Ω sont montée en dérivation. Calcule la 

résistance équivalente de l’ensemble ? 

7 – A quoi consiste la distillation du pétrole brut ? 

8 – Quelle différence fais-tu entre le grillage et la calcination d’un minerai ? 

9 – Quel rôle joue la peinture sur les portails métalliques ?  

10 – Une solution de Ph= 0,7 est-elle acide ? Justifie ta réponse ? 

11 – On veut obtenir 1 Kg d’eau par synthèse. Quels volumes de dioxygène doit-on 

utiliser ?  

12 – Tu disposes d’un échantillon de minerai à la base d’oxyde ferrique (Fe2o3). 

Quelle masse de fer peux-tu obtenir en réduisant 4,5Kg de cet échantillon par le 

monoxyde de carbone ? 

                   II -  EXERCICES 

1 – L’éclairage d’une pièce comporte quatre lampes de puissance nominale 75W 

chacune alimentées par le secteur 220 V ? 

a) Comment sont montées ces lampes ? Quelle intensité traverse chacune 

d’elles ? 

b) Calcule la puissance totale consommée par ces lampes, ainsi que l’intensité 

du courant principal ? 

c) Quelle consommation d’énergie indiquera le compteur en KWh, si ces lampes 

restent allumées de 18h30min le soir à 6h30min du matin ?  

2 – On brule complètement 58 kg d’un hydrocarbure saturé dont la molécule 

contient 10 atomes d’hydrogène. 

a) Retrouve la formule brute et le nom de cet alcane  

b) Ecris l’équation- bilan de la réaction ? 

c) Calcule le volume de dioxygène consommé, ainsi que le volume d’air 

correspondant ?  
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