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BEPC ROUGE 2010 

PHYSIQUE –CHIMIE 

                I – QUESTIONS 

1 – Cite deux exemples de machines simples étudiées en classe.  

2 – Donne la signification de Ne et de NS dans le système de transmission d’une 

bicyclette. 

3 - Choisie la bonne réponse : l’eau constitue une source d’énergie éolienne / 

hydroélectrique. 

4 – Fais la différence entre un moteur à explosion et un moteur diesel à partir du 

carburant utilisé. 

5 - Quatre (40) alternances d’une tension observées sur l’écran d’un oscilloscope 

durent 0,6s. Calcule la période de cette tension. 

6 – A partir des indications du schéma ci-après. Détermine la valeur de I. 

                                                                                    I1 

 

      I                              

                                                                                         I2                                         Avec I1 = 0,2A 

I2 = 0,3A  

 

 

 

 

II -  exercices :  

Une lampe porte les indications suivantes : 6v – 1 w  

a) Donne leur signification  

b) Calcule : 

. L’intensité du courant traversant cette lampe lorsqu’elle fonction normalement. 

. La résistance du filament de cette lampe en fonctionnement normale (résistance à 

chaud) 

c) Avec un ohmmètre, la résistance mesurée n’est que 8 Ω (résistance à froid 

car la lampe ne brille pas).  
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La résistance du filament augmente –t-elle ou diminue-t-elle lorsque la 

température s’élève ? 

 

                             B – CHIMIE   

                 I – QUESTION : 

1 – Définis l’électrolyse de l’eau  

2 – Réponds par vraiou faux : dans le modèle éclaté du méthane, l’atome de 

carbone est au centre de la molécule  

3 – Recopie et complète la phrase suivante : le traitement du pétrole s’appelle 

………………………… 

4 – Nomme le métal obtenu à partir de la blende (ZnS)  

5 – Réaliseles transformations a et b ci- après 

                          a                                b 

  FeC03                               Fe0                                  Fe 

6 – La décomposition d’une masse d’eau a donné 24 cm3 d’un gaz à l’anode. 

a) Nomme ce gaz  

b) Calcule le volume du gaz recueilli à la cathode. 

 

 

II – exercice : 

Le modèle compact d’un alcène est représenté de deux manière comme suit : 

 

 

a) 

 

 

b)  
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a) Que représentent ces deux modèles moléculaires ? 

Justifie ta réponse. 

b) Nomme chacun de ces deux corps. 

c) Ecris la formule brute de cet hydrocarbure. 

On donne : Mc = 12g ; MH =  1g 

 

 

 

NB :   atome de carbone   atome d’hydrogène 
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