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BEPC ROUGE 2008 

               PHYSIQUE CHIMIE 

                     I – QUESTIONS 

1 – Cite une source d’énergie : 

a) Renouvelable 

b) Non renouvelable 

2 – Quand dit-on qu’un corps possède de l’énergie cinétique. 

3 - Ecris l’expression du travail de la forme qui provoque la chute d’un corps de 

masse m, d’une hauteur h. 

4 – Comment doit-on monter, dans un circuit des conducteurs ohmiques afin 

d’obtenir une résistance équivalente plus faible ? 

5 Calcule l’énergie que possède un corps de masse 500 g suspendu à une hauteur 

de 5 m. 

6 – Une personne placée à 2 m devant un miroir plan, observe l’image d’un arbre 

situé à 1,75 m derrière elle. Calcule : 

a) La distance entre l’arbre et le miroir  

b) La distance entre l’arbre et son image 

7 – Nomme l’ion caractéristique formé par le métal zinc à partir de l’action d’une 

base forte. 

8 – Cite deux dérivés gazeux du pétrole et leur propriété chimique. 

9 – Distingue les métaux aluminium et fer à partir de l’action de l’air humide. 

10 – Justifie la combustion explosive observée lors de l’incendie à la suite d’une fuite 

de gaz dans une cuisine. 

11 – Etablie la formule brute d’un alcane sachant que la masse d’un litre de ce gaz 

est de 2,58 g. 

12 – Quelle masse d’eau doit-on décomposer afin de recueillir 4 g de dihydrogène ? 

 

II – EXERCICES 

1 – Une voiture se déplace en trois étapes, sansarrêt suivant les positions A, B, C, D. 

On donne : 

- De A à B : V1 = 20 Km/h, t1 = 12 min 

- De B à C : V2 = 60Km/h, t2 = 30min 

- De C à D : V3 = 10Km /h, t3 = 3min 

CALCULE : 
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a) La durée totale en heure. 

b) La distance parcourue à chaque étape puis la distance totale en Km . 

c) La vitesse moyenne, en Km/h entre A et D. 

2 – Un hydrocarbure de masse molaire 28 g a pour formule brute CxHy ; sa 

composition centésimale est 85,71 de carbone et 14,29% D’hydrogène. Détermine :  

a) La masse de carbone puis celle d’hydrogène contenu dans 28 g de cet 

hydrocarbure ; 

b) La valeur X et Y ; 

c) La formule brute et son nom ; 

d) Le volume de dioxyde de carbone rejeté dans l’atmosphère à la combustion 

complète de cet hydrocarbure. 
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