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BEPC ROUGE 2006 

PHYSIQUE CHIMIE 

I – QUESTION 

1 – Distingue analyse et synthèse de l’eau 

2 – Après avoir défini un alliage, donne son intérêt 

3 – Pour réaliser l’électrolyse de l’eau, on doit lui ajouter un peu de soude, pourquoi ?  

4 – Indique la propriété mécanique qui est à l’origine de la fabrication. 

a) Des fils électriques 

b) Des tôles 

5 – Restera –t-il du dihydrogène ou du dioxygène si on mélange 100 cm3 de 

dioxygène ? Justifie ta réponse. 

6 – Ecris l’équation bilan de la combustion du fer sachant qu’on obtient un produit 

qui a des propriétés magnétiques. 

7 – Donne la relation entre le nombre de dents et la vitesse de rotation à l’entrée et 

à la sortie d’un système de transmission d’une bicyclette. 

8 – Cite deux appareils dont le fonctionnement nécessite l’utilisation d’un miroir plan. 

9 – Enumère deux éléments qui distinguent un moteur diesel d’un moteur à 

explosion ? 

1. Un homme porte une valise (15kilos) sur une route horizontale. Indique le 

travail qu’il effectue au bout de1 km. 

2. Un transformateur a un rapport de transformation k=2 ; Calcule sa tension à la 

sortie lorsque la tension à l’entrée a une valeur efficace de 40 V. 

II – EXERCICES 

1 -  La destruction du butène par le di chlore produit 1kg de carbone presque 

pur. 

a) Ecris l’équation de la réaction. 

b)  Calcule : 

. La masse et le volume du butène utilisé 

. Le volume de di chlore consommé.  

On donne, en g/ mol : C = 12, H= 1 ; CL 35,5 

 

2 – Une boule d’acier de masse de 500 g tombe d’une hauteur de 5 mètre, 

Calcule : 

a) Son énergie cinétique et son énergie potentielle avant la chute. 

b) Son énergie cinétique et son énergie potentielle au contact avec le 

sol. 

c) Sa vitesse et sa puissance à l’arrivée au sol  

On donne : g = 10 N/Kg. 
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