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BEPC ROUGE 2004 

PHYSIQUE –CHIMIE 

                   I – QUESTION 

1 – Nomme l’effet produit par le poids d’un corps lorsqu’il tombe en chute libre. 

2 – Une boule d’acier, suspendu à un ressort, est immobile. 

Représentant sur schéma les forces agissant sur le système. 

3 – Calcule la puissance d’une force d’intensité 90KN dontle point d’application se 

déplace dans sa propre direction à la vitesse de 20m/S. 

4 – un radiateur de puissance 1100W fonctionne sans arrêt pendant 1 heure. 

Calcule, en joule l’énergie électrique consommée. 

5 - Calcule la distance focale d’une lentille convergente qui donne d’un objet placé 

à 50cm d’elle, une image de même dimension que l’objet. 

6 – Une voiture est placée à 108KM/h. En utilisant intégralement son énergie 

cinétique, à qu’elle hauteur cette voiture pourrait-elle s’élever sur une pente ? (On 

donne g=10N/Kg). 

7 – Donne les propositions en volumes et en molécules des 3 principaux gaz 

constituants l’air. 

8 – La vaporisation de l’eau est –elle une transformation physique ou chimique ? 

Pourquoi ? 

9 -  Equilibrer les équations bilans suivantes 

A – N2 +H2                     NH2 

B – SO2 +O2                     SO3 

10 – Une substance est constituée de molécule de formule brute C7H16. Trouve les 

nombres de moles que contiennent 2,8 Kg de cette substance.  

11 – Calcule le volume aqueux contient 24 x 10puissance 20 ions H3O+ 8 x 

10puissance ions,  

OH- ET DES IONS CL-. 

a) Quelle est la nature de cette solution ? 

b) Quelle est le nombre d’ions CL- contenu dans cette solution pour qu’elle soit 

électriquement neutre.  
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    II – EXERCICES 

1 – Une boule métallique de poids P= 5N est en équilibre en un point horizontal. On 

exerce sur elle une force horizontale qui lui communique une vitesse constante de 

5,6m/après un temps t=3s, elle rencontre un obstacle qui l’arrête.  

a) A quelle distance de A est situé l’obstacle ? boule tombe ensuite dans un 

seau remplie d’eau ou elle flotte. 

b) Déduis l’intensité des forces qui agissent sur cette boule supposée immobile. 

c) Calcule le volume d’eau déplacée. On donne g=10N/Kg,     Eau= 1000Kg/m3. 

d) On utilise 90g de charbon à 10% d’impureté pour la réduction, d’un 

échantillon de monoxyde de carbone sachant qu’on obtenu le même 

volume de dioxyde qu’en b. 

                On donne : cu=64g/mol ; 12g/mol. 

 

 

 

 


