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BEPC ROUGE 2009 

PHYSIQUE CHIMIE 

 

                          I – Questions 

1 – Quand dit-t-on qu’un corps possède de l’énergie cinétique ?  

2 – Définis une machine simple et donne un exemple  

3 – Un automobiliste démarre après un feu vert puis s’arrêtequel tempsaprès, devant 

un panneau «stop ». Son mouvement est-il uniforme entre les deux instants ? Justifie 

ta réponse. 

4 – Explique brièvement le fonctionnement, au 3ème temps du cycle, d’un moteur à 

essence 

5 – construis l’image AB de l’objet AB de 1,5 cm de hauteur, situé à une distance de 

3 cm d’une lentille convergente de distance focale f  = 2 cm.  

6 – Donne le nom et la valeur et la valeur de l’énergie que possède un corps de 

masse m = 70 Kg qui se déplace sur 200 m en 20 s.  

7 – En quoi consiste la réduction des oxydes métalliques ?  

8 – Fais le schéma du modèle éclaté de la molécule d’eau. On te rappelle : 

      HOH = 105° ; d(OH) =0,096 nm (représentée par 3cm)  

9 – L’aluminium est rayé par le cuivre ; le cuivre est rayé par le fer. Classe ces métaux 

du plus dur au moins dur.  

10 – Réponds par « vrai » ou « faux ». 

a) La molécule du benzène est hexagone 

b) La liaison éthylénique est triple 

11 – On utilise 90 g de carbone à 10% d’impuretés pour la réduction d’un échantillon 

de monoxyde de cuivre. 

                    Calcule la masse de carbone entrée en réaction. 

12 – Calcule le PH d’une solution basique dont la concentration molaire est 0,01 mol/ 

L D’ions OH- 
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II – EXERCICES 

1 – Le grillage de 291 Kg de blende ( ZnS) donne de l’oxyde de zinc et du dioxyde de 

soufre. 

a) Ecris l’équation de la réaction   

b) Calcule la masse de l’oxyde de zinc obtenu  

c) Cet oxyde de zinc est réduit par le monoxyde de carbone  

    C1. Ecris l’équation de la réaction  

     C2. Calcule la masse de zinc produit  

Mzn =65 g/mol               ; MS = 32 g /mol ; Mo= 16 g/mol. 

2 – Un moteur de bateau dont le rendement est égal à 0,27, a consommé une 

énergie thermique égale à 46000 Kj. 

CALCULE : 

a) L’énergie restituée par l’arbre moteur, en kilojoules (Kj) ;  

b) Cette énergie en kilowattheures (KWh) ; 

c) Le nombre de courses effectuées par le piston lorsque le vilebrequin a réalisé 

1000 tours. On te rappelle que 4 courses de piston correspondent à 2 tours de 

vilebrequin. 
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