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Qzt : tJn golfeur lance une balle (d" diamètre 4cm )

verticalement cyec un angle a=45" , paî rapport ù I'horizontal

Ox à une vitesse vo:30 mls ' {}n arbre situé c une distçnce

d:l|m du golfeur s'élève à une hautcur & = 9'98vn' {}n

supposerc que'les frottemefits dues à I'air s*nr négligeables ef on

prendra l'accélération d'e la pesanteur I =l{J m's-2 {figu're t)'

Cacher lsbonne réPonse' '

Le centre d'inertie de la balle passera cu-dessus de l"'arbre à

A) 1,77w; B) 2,77;; C) 3 i7i'tt; i)) 4'87sn

Qzz : Le golfeursouhaitre aiuster son drive de façan à fairePasser la balle iuste au somntet de |'qrbre' Ûn

doit alars donner à ta balle une vitesse initiale ÿ0 , four en conser\/snt le même angle de tir'

La vitesse initiare vo qu,on doit donner à ra. baile afitt de ftanchir de iustesse Ie sammet de l'arbre vçut
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exQctement:
- r:" -1A) vn=54/ m's ;

Q4, Dans le plan horizantal x)z d'un référentiel gdliléen
-nifl,;,.i,k') 

, un mcibile modélisé par un paint rnatériei L4 ' de

n:ûsse m estr lattcé dtt paint Mo , de côte z,t= /cos(1" ' d'une

sphère de centre A et de taliÛn r ' svec une vitesse initiale vo

(tangenteetCanteT'|.uedansleplanvet.ticalpossantparo),Ïlglisse

sans frotternentsur /a sphere (figure 4)' On note Ë =1t) m's-2

Cacher la bonne réPonse'

A'1 Le travail de la force de réaction

Nf repérées respectivement par 0o et

C) ÿo =10 tE *.r-' ; D) ÿo =8',8 rm's-t

F, du sttppart d'e la sphèresur Ie mobile' entre les deux positions de

0 , est non nul.
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Figure 4

B) Lo viress e du mobile à I'instant t ou M est repéré par e vaut v =



C)Iaviressedumobileàl,instanttouMestrepérépar0vaut,=@
D)L'énergie potentielle Er(e) du poids du mobile à I'instant t sur la descente, est donnée par

l'expression : E o(g)= -ry coso + Cte
2

Qr4 , En appliquant la loi fondamentale de la dynamique au mobile M dqns le repère R , ett proietant

ensuite cette équation vectorielle obtenue sui;tant le vecteur unitaire î, , nrr*ot a l, dirigé vers le centre

A de ta base de Frenet fî,,î; et en utilisant la relation v en fonction de (0), det"r*iner l« force de

réaction F* du support de la sphère sur le mobile. Cocher la bonne réponse
22

A) F*-mgbcos0o-2cos e)+y; ; B) Fu =mg[3cos6o+2cos e].yî

,'r^2
C) Fr=*sbcosÉ -2cosÉo]+'î ; D) Fu =m9[3cos9-2cos9o]-'Ï

Qr5:Lemabilequittelasphèredèsledéparten M0 sivo >V.L'expressionde l«vitesse V est

donnée par :

A) V=[rE: cosOo ]] ; B) V=[3.g 
"c,, 

0r7) , C) V=[srg 
"ou4 ]i ; D) V= lz, s.or4 ]r1

Qz6: Lcparticuleesi!âcT,ée rle l.{o avecune vifesse vu =-t'12,l'anqle ?quiut=0,, paurlequelirt

pürtkLtle quitterc la sphère vérifie I'une des quatre inéquations suivantes :

Cocker le bonne réponse

A] cos{y',- f .o.,?" ; B) cos0,<L.ord" ; C) cr'sd+<]cos9, I I)) ccsû,'lc,,s(.J
t4

tJrT , pour éttd.ier le flanchissemenr ti'tm obstqcle par des ultrs-sons, ûn piace une source d'ul'rrclsons

auri"t une fente d.e dimensions d réglable, pwis on mesure à l'çide de z micros reliés à un oscilloscope,

!'onde sonore reÇue par chaque micro. Sachant que l'oscilloscope a mesuré la période T=4Ûrns d'un

signa! sinusoidale enregistré par lun des z micros, l'ordre de grandeur de la dimension de la Jbnte qui

eitrainerrs une réception égale pour les deux micras t et z esf plus proche de :

,4) 8 rnm ; B) lA rnm ; C) l4mtn ; D) 76 mm

La célérité de la lumière dans le vide 3lo8 rnls,la célérité d'une onde sonare dans l'air est j4o mls.

Qz9 : Cacher la bonne réponse

i1 U peqçence d'une ande lumineuse monachromatiqtLe dépend du milieu de propagation.

B) La-dtffraction et les interférences mettent en évidence ia nçture ondulataire de la lutnière.

Ç:7 Drnr'r, milieu rns.tériel transparent, la célérité de la lumière est plus grande r\ue dans le vide.

D) La longueur d'onde d'un laser est indépendante du milieu de propaEation.

Qzg : Le cuivre * 64

donner du nickel - 64

(lesdonnéesi 1u=1000

(z = 29\ de masse atamique 63,9312 u se désintègre par émission p'paur\- -'/
de masse atomique 63,9280 tt . Cqlculer l'énergie libérée lors de cette réaction.

MeV fcr, /amqsse ,t(elecrron )=0,000S 71 ,larnasse m(proton )=1,0073r2.



Cocher la vçleur exacte
A) 2,2 MeL' ; B) 2"7 MeIt ; () 3,2 MeIl ; D) 3,7 l,,IeIt

Qjo, Dcns les z questions sulvcnies, on consirlère une source radioactive d'iode *123, accarnpagnée

des indications suivç-ntes :

Sa mçsse molaire est 123 g lmot ,' so périade est 14 heures ; sa masse initiale 2,46 g. On donne

aussi ln(z)= 0,7 , tn(:)= t,t , h(5)= 1,6, h(z)= 2, tn(to):2,: , nombre d'Avogadro

N ,t : 6.7023 mol.-t . Le nombre initial d'atomes d'iode -123 contenu dqns la source est de :

A)2,21A25 ; il I,2.IA22 ; q 4,21022 ; »3,2)A75

Qj, , Dans cette question, on suppose que l'o.ctivité initiale au moment de la fabrication de la saurce

radioactive d'iode -123 est de 6.10'5 Bq .L'activité de la source au moment de son utilisation est de

2. 1015 Bq . Le temps écoulé depuis la fabrication de la source est exq.ctement :

A) lI heures ; B) 18 heures ; C) 22 heures ; D) 25 lteures

Q3, : L' oxygène - 15 esf radioactif. il se désintègre par émission de positon avec une période de

2 Minutes et 20 secondes. Les données: ln(2)=ç,7, h(:)=1,1 , h(5):1,6 , ln(l)=2
, h(tO)=2,3. Cocher la propositionvraie.'

A)Lc consf anteradioactivede L'oxygène-15 esf compriseentre 3,5.10-3 s er 4,5.10-3 s.

ts) La constante radioactive de L'axygène - 15 esr comprise entre 2,5 .1A-2 s et 3,5.10-2 s .

t) Le nombre de moles d'oxygène -15 nécessaire pour avoir une activité initiale I GBq esf cornpris

entre 3.10-13 mole et 4.10-i3 mole .

D)Le nombre de moles d'oxygène-7S nécessaire pour qvoir une activité initiçle I Gtsq est compris

entre 1.10-'3 mole et 2.10-13 mole.

QZS ,Ce circuit LC (bobine d'inductance et

candensateur de capacité C) idéal se décompose en

deux parties, On bascule l'intercupteur enposirion r r

pour charger le condensateur. Puis une iois le z

condensateur chargé, on bascule l'interrupteur en

position z.

Comment évolue le courant i(t) à partir de cet

instant.

A) i(t) * -C.(/ n,.@o sin (o4.1 + t') ; a, :

t) itt) =-C.U ,,. sin (4. .t + ù) , dn, =

B) i(t) =!Z? sin(aro .t+O) , ao =JLC

D) i(t) = *U{' ,in(aro .t+û) , oa ={LC
II

,trC
Ql+: Comment évolue la tensioi't U, (t) aux bornes de la bobine pend.ant la décharge du

condenssteur:

A) il Llt) = -U n,.cos(+ I *,1)
ILC

B) U ,,{t) = - Ü ,,,c os(J LC .t + Ô)



rT 1
I D) u r(t) = -u,,Lc'to'cos(J Lc't + O)

c) u,(,) = -#.cos(1fu''t+d)
Clou

QIS, §oir un ressort de raideur k et de longueur à 
<:-

J{a, U . L'un de ses extrémités est sccroché sur un ---.---.à*

clau fixé sur une planche incliné d'un angle G pqr Ë+> =--- =-:}.-.,-
rappart à l'horizontd:. .(':i: rtg*") t!",':^::::::é Planche \ -§
est relié à un corps salide S de masse m imposant wne

Iangueur l, ù l'équilibre'

ï)éterminer l'expression permettant d'avoir l'angle

d'inclinaisan u . Cocher la bonne réponse

t,k
Â) ,ina=a( tr-t") ; B) tana=t;r-1,) , c) sin o=*Q"-lo) ' 

D) cosa= 
fr (- lo+t')

mg mgv(] 
- "/ ' L't *'-'*" mg' mg

QS6 , Pçr réG.ction d'un corps A et d'éthanol, on a obtenu' par réaction rapide et tCItale du propanaate

d'éthyle. Le carPs A est :

Àj-i;iria, propànoiqu, ; B) chlorure d'éthanoyle;
^é) 

l'loo'id""éthànoiqie ; D) chlorure de propanoyle'

Qy :On dissout 11,2 mg de pastilles de patasse (l(OH) dans 20Q mL d'eau pure' Sachant que la

iiorrrmolqire lrt(XOll)=56g-.*olt ,l* pH delasalution (S')vaur exactement:

A) pH=ll ; Ü PH=11,5 ; C) PH =12 ; D) PH=12'5

Q;S , on mélange dans un bécher fi mL de !s. solutio, (s, ) tr l0 mL de la solution (s' )

(to solution (S, ) c'est de I'acide bramhydrique (ruA') dans l'eau pure)' de cancentration

cz=2,5"10-2 mol..L-t . Dans le mélange'abtenu (S,)+(Sr) ' la cancentrqtion finale de l'ion

HrOr vaut:

ol'lrro.]= 6,5. lt-r n4ol"[1 ; il Ly'a.l= 7's' l0'3 mol"'Lt i

irii'ro.1= t,o. !a-3 mol"L-t ; D) W'o.l=s's' ïa-2 mol"L-

QZg : Par électrolyse, on souhaite recouvrir d'une couche d'épaisseur e du chrome métallique Cr ' un

pare-chocs d,une voiture de surface ,s . Dons re bac de r'érectraryse, on imrnerge arars re pare-chocs dans

une sorution contenant des ions cr3* . Le vorume du chrome métailique déposé sur le pare-chocs

est v = s. e = z6cm3 . La qwantité de matière du chrome métailique suffsante pour recouvrir ce pare-

chocs esr Plus Proche de :

A) 2,8 mol- ; B) 2,9 mol' ; C) 3'3 mol' ; D) 3'6mol'

OndanneM(Cr)=52g"mol-'etlarnassevolumiqueduchrome/'t=7'L9g'cnx-3

Q4O : L'électrolyte (le pare-chocs) qui est relié à la cathade' est plongé dans unesolution contenant les

ions cr3* . L,anode est en chrome. Les deux érectrodes sont reriées à un générateur qui débite de

l'électricité. Sachant que l'électrolyse dure tt=3|minutes' la valeur du courant traversc.nt le bac à

éIectrolYse est Plus Proche de :

A) I=16A A; B) I=2AA

On donne 1 F= 96500 C'mo/-1

d'électrons)

A; C) I=42A A;

; (un FaradaY = 7 F

È5"

ü) I= 48Û ,,{

équivaut à 96500 coulombslmoles


