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BEPC ROUGE 2007 

PHYSIQUE CHIMIE 

                   I – questions  

1 – Définis  

a) Mouvement accéléré. 

b) Mouvement uniforme 

2 – Donne les deux caractéristiques principales de la tension du secteur de la SNE 

au Congo, en précisant leur valeur. 

3 – Résoudre par vrai ou faux  

a) Dans un moteur diesel, le mélange des gaz frais se fait dans le carburateur. 

b) La diode est un dipôle qui ne fait passer le courant que dans un sel sens. 

4– On te demande de calcule la résistance d’un conducteur ohmique. Entre une 

tension maximale et une tension efficace, laquelle utilises-tu ? 

5 – Une voiture est lancée à 108 km/h. en utilisant intégralement son énergie 

cinétique, à quelle hauteur pourrait-elle s’élever sur une pente ? ( g = 10 N/Kg) 

6 – La distance focale d’une fouille convergente est de 80 cm. Calcule sa 

vergence. 

7 – Cite un produit dérivé du pétrole, puis un produit de synthèse d’un dérivé du 

pétrole. 

8 – Quel est le métal le plus abondant dans : 

a) L’acier ? 

b) Le duralumin ? 

9 – La combustion complète d’un composé chimique produit l’eau et le 

dioxygène de carbone, donne. 

a) Ses constituants 

b) Un nom commun 

10 – Est-il nécessaire de protéger une statuette en cuivre avec une couche de 

peinture contre les agents atmosphérique ? Justifie ta réponse. 

11 – Calcule le titre d’un minerai à base de pyrite (Fe S2). 

                           Mfe = 56 g/mol et Ms =32 g/ mol 

12 – La combustion complète d’un alcyne a produit 2 moles d’eau et 4 mole 

dioxyde de carbone. Ecris l’équation de la réaction. Nomme cet alcyne. 

 

                           II – EXERCICES 
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1 – Une chute d’eau débite 6m3 par minute sur une hauteur de 130 m ; Calcule :  

a) La masse d’eau qu’il s’écoule en 1 minute  

b) Le poids d’eau qui tombe 

c) Le travail effectué par ce poids  

d) En KW, la puissance de cette chute d’eau = 1000Kg/ m3 ; g = 10 N/Kg. 

2 – On réalise la déshydrogénation de 16,8 g d’éthylène. 

   A – Détermine : 

 a-1 La masse d’acétylène formé 

  b-2 Le volume du dichlore utilisé 

          B – Calculer :  

 b-1 Masse du produit formé. 

  b-2 Volume : MH = 1g/mol ; Mc=12/mol ;Ma =35,5g/mol 
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