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BEPC ROUGE 2013 

                               PHYSIQUE – CHIMIE 

A -  PHYSIQUE 

                                I – QUESTIONS :  

1 – Définis un mouvement décéléré. 

2 – Réponds par vrai ou faux. Une tension continue est invariable. 

3 – Indique le transfert d’énergie qui a lieu dans la génératrice de bicyclette. 

4 – Choisie et recopie la bonne réponse : un transformateur abaisseur ou élévateur 

de tension alternative modifie : ne modifie pas fréquence. 

5 – Calcule l’énergie électrique consommée par un fer à repasser de puissance 1000 

W au bout de 30min de repassage. 

6 – Calcule la puissance reçue par une roue de bicyclette dont la transmission a un 

rendement de 0,85, lorsque le cycliste fourni au pédale une puissance de 80 W. 

 

  II – exercice :  

Un fer à repasser ayant fonctionné pendant 2h45min a consommée une énergie de 

3,3 KWh. 

Calcule : 

a) L’énergie électrique consommée par le fer, en joules ;  

b) La puissance consommée ; 

c) L’intensité du courant qui la traverse, sachant que la tension entre ses bornes 

st de 220 V ; 

d) Sa résistance. 

B – chimie : 

1 – Choisis et recopie la bonne réponse. 

     Dans la structure de la molécule d’éthène C2H2 , la liaison double se situe entre : 

a) L’atome de carbone et l’atome d’hydrogène. 

b) Les atomes de carbone. 

2 – Nomme l’ensemble des opérations effectuées dans le traitement du pétrole brut. 

3 – nomme l’isomère de la molécule ci-dessous représentée :  
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                                            CH3  - CH  - CH3 

 

                                                      CH3 

 

4 – Cite la propriété physique qui justifie l’usage des matières plastiques comme 

gaine de protection des fils électriques. 

5 – Ecris l’équation de sulfure de zinc (ZnS) avec formation de l’oxyde de zinc. 

6 – Calcule la masse de fer obtenue lors de la réduction de 4500 g d’oxyde ferrique 

Fe2o3 par le monoxyde de carbone sachant que 160 g d’oxyde ferrique 

correspondant à 112 g de fer. 

 

II – EXERCICE : 

On transforme 11 ,6 g de butane en butène. 

a) Nomme cette réaction chimique. 

b) Ecris l’équation de la réaction chimie. 

c) Calcule : 

C1 – le volume du dihydrogène dégagé 

C2 – la masse du butène obtenu. 

On donne : Mc = 12 g/mol,MH = 1 g/mol,VM = 22400cm3 
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