
Exercice r.: {.Jn sewice de médecine nucléaire reçoit un échantillon d'un composé radiaactif pur z iours

après rexpéditian. L'activité de r,éehantiilon au mament de ra réception esÊ 16.tr0e Eq ' I-',activité de

l'échantillon, B iaurs après réception, ne vaut que I JAe Bq '

Qzr : Cocher la banne réPonse

À) U période du composé radioactif est de I iour ;

B) La période du composé radiaactif est de 2 iour ;

C) La période du composé radioactif est de Siours ;

D) La période du camposé radioactif est de 12 iours ;

Qee : Cacker la bonne réPanse

Â) I-'activité de l'échanti"tlon, su mornent de l'expéditioni est de E GÆq ;

ts) x-,activité de l'échantillon, au înat-ï7ent de l'expédition, est de 2ÜGBq ;

c) I-'activité de l'échantillan, ûu m61rûent de I'expéditian, est de 32GBq ;

D) L'activité de l'échantil:Æn, <tu mantent de l'expéditian, est de 42GBq ;

Exercice z:
QzS : Lors de la catastrophe de Tchernobyl, du césium ry7 a été libéré dans l'atrnasphère'

sachant que Ie césium g7 est radioactif B- ,l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de césium

ry7 est plus proche de lavaleur :

Cocher la banne réPonse

A) A.69 MeV ; B) 0.84 MeV ; C) 125 MeV ; D) 2'4s MeV '

I-es données : Xénon ^rlïrX, ; sa rrlasse ryt,go4r6 u ; Césium ^;lllCt ,'sû rndsse ry6'9o7o7 u

Baryum Etino;sG mosse 131,go5o5u ; Baryum il-lit&" ;sd rndsse ry6,9o58t1{

Baryum i)îigo; samcsse ry7,go5ziu; Mosse del'électron 5,5.10'aw;

Masseduproton L,A078u ; 1u=unitédemasseatomique=l6g6 MeV"c-2 ; c=3'IAB rn's'l

ENeyc§"ce 3: I-e §onûr d'un bçteau permet de déterminer la

pr*y**aruidespnds rncrins, r/ esr coyrsritué d'un érnetteur (E) et
'd,un 

réceptuun 7&). Ie son«r étwdié est alimenté par une ûension

srruusoidcJe de f.réquence 2Û kf{z . !-a célérité d.e ces andes dans

!'esu estde n50Û ÿn"s-' .

e§E trèo* emcaée

$uaâââet z$§5

ffies flSüS,& tuflæræc

&esrde ; a ftga^{ne sry §??dr?êdres



Qaq : Cache"r labanne répanse" 
lrxtre Z{s ps et 4û ,* ;

À il- période ccrrespondant à cette vibration est cÛrrmprrse (

B) {,a ioiaguu*, d'"*à" correspondant à cette vihration e§t cornprise enLre Ü'7Ûwer' Û'Et me

c) {-a long*eur d'onde ccrrespondan'c à cette vihration est comprise entre Ü't74' tw et Û't76ru't

D) Cerre vibr'CIfion est dans l'inÿarouEe ;

Q=5, §-e blteeu equipé de S*nür esr sirué à d=EÛCIra cu-dessus du fonc, §e déplæce 0

ï5 ysaewds { înaewds x \,g krn.rt-, ). r.u récepteur rié au bcteau reçoir fes vibrcf,rons dnnrses par l'éme{teu"t'

,,n consierè re q*e re trajet (émetteur- fanà -réceptewr),suivi par /es vibrotrforas drredses par t'émet{ewr

s,esectue en lignedrû,re. f.c distcnce f*,*urur p*n îu boiuori puodant la durée qul s eÀr écauîée en{'re

l'drn;ssrorr et li réceptfon des 
"'ibrætians 

esf de ;

Cocher lc bonne réPanse'

A) ZYw ; B) 4rn ; C)6w; D) Elç.

ffi-J:"ir-rion**anu de d.ffiaetî,on c rdeu dès que ra lun:fèr,e rrcverse une fente dant la ddrnemsion de sc

làrgeur esr d€ l'ordre de :

Cocfrer iabonneréPanse
,4) un cenira'ntètrr"e.

B) un momomèrne

C] un daxeèrn e de milîirnètre'

D) un microwaàtre.

iS,i0 ca

@ay : On réofise la figure de dffiaction d'une fente avec wn

Isser l:{éliurn-Néror'{u; praduit um flct'sceCIu d-* Iurmfère

Itarizanta!. de lanEueu) d'*nd' 633nw' f-'écrcn d'obsen'mtriorl'

sir{.dd à L=3,4Ûyn de Ia fente, esr verri"ccd et perpendiculeire

cu fe dsceau . I'a îarEewr a de la fente esf tiaconnue' Àe scftdmo ci-

;;'*;rr repradwit lîallure de lc figure obsen'de sur l'dcrsn'

A partirr.l'es nresures, /c largeu r exacte d'e la fente est praclee de :

Caa'l'ter îa bonne r'éPonse

,e) a=\3nrw ; B) É7=t,X'3rnw ; A) c=Ü,13 cm ;Ü) a=[,3Û W

Exerciiee 5 ;

ryuS , p*Â tu ccs d'un rnrluveînent circwlaire unfornae

Cocher Ic bonne réPonse

A") §-e vecteLar vlÛesse esÛ cÛn§fdmr ;

A) I-e vectewr accéIération est nu/ ;

Exercdee 6;
Qag ; Cn consrdàre deux sctrellires ,§, er §, de la te*e, de mêr-rxe rnûsse n't' évalwanf .especftvernereÛ à

une disûaitc e R,et Rrdu centre de l* terye avec & < Æ, ' Oit suppose qu'i/s vr'evrtrersqfssent Pes €ntre eux"

Cocher /c bonne réPanse

A)l-apériode Tt dusatellite '§, estsupérieure àlapériode T' dusateÏ'lite §' i

( n..)'
ü,

E) §,e rappart ÿv A*ocedfdrotrons de '§, et S, est éEal à 
t-, j 

;

C)f,esvitessesdesdeuxsarel/iÛessantindépendonresdelamassedelaterre;
D) l-avitesse angulaire de rotation du sateilite 'S, esr inférieure à cefle du satellite S' i

B) I-a valeur de l' accél"érattan esr irulle

D) f-avoieur de l'accéîérctaora est ÇÛnstürnte

l1 , 3d0.- - r1-2, Ir
ii



';:ri::i.i-; - re§sortr desririé pûLdr 
.u*n.o:, "*, ^l:::::u:,r'u: -:'tr::-frorizonrcleritenr 

û une

r",awteur fu:1,So,rm du soJ. La.la*gueur à vide de san re,''orr €sr ra=l{tctn ' Fcr Jïntrroducr{on d'uvte

fièchede rmcsse yn=s*g , iJ se cornprarn e et sa r*ngueur devfent rt=Acwe " tm nd'<rlïEe ûous Jes

ft*tternents' Ün prendrg îa u,gieurdu chcrrep de pesanteul te1restre 8 = x CI 
.r,,r.S_, 

,

Q3*'Scchanr qr:ïi/eur une force de 5l/ pÜLir c,i??primer la ressorr de "tc?v?' fc viresse de l':$êche

lorsqu'eile quitte Je plstoier vaut.:

CacherlalsannerdPonse -1 r'!) I '

Â) 4 rn.s*1 ; B) 6 r*"s-' ; {} E ry:'s-l ; D} }Û rue's-' '

Q3N:r.ctftècltetarnlsesurlesolquiesrsiÛuécle=tr'80rep/'-lsbosecu;risrolef'Lavaieurssl'etesse
Ëorsgu'efle tawehe Je soJ vouÛ ;

caeherlahanne rdp'onse 
; i),i iû.ÿry vw.s-' .

ii 
^Æ 

*s-' ; E) 5'4 *s-' ; c) 642 Yn's''

cn cfuorsir cormrme origine de I'énergie patentie'e de pes«nteur r'çNedu res.çort qui esf harizantçl

QSarCIrrposftrdonnelepisroletverflcaientent'dlnlâclzeleressorrduplsro/ef'lailéchettepart
vertitarerne*, ,un 

'{l 
**u;;. ô" chofsrr {à*"ri;,- p-renrieJle de pesa,ntewr nuire rarsque Ie ressort esÉ

cormprdnié et Çette ariEineesf sf rude sur 
'sxe 

de cerui-ci. û* d.*r*u mussi g = 1 t tu"s-2 ' ['a hauteur

rsrcxf rvtc/e stteinte pun m pAol:Lef fe esû p{ws prache de :

Cocher lahanne réPanse

AJ X,5 rrz ; E) 2,t w ; C) 2"5

fl.xeP'csce æ ;

tn ckarge un corldensf;teLdr sous ume fefts'ion

àr 6 F 
-puas 

an étudie la déoharge de celui-ci

dons le cdrcu# ci-cantre' "4 l'aide d un

*uu#lo"orpe à mrén,od tre' tn obsewe trn tenslon

tâc *u, bornes dw coredenscÛeun

{. C =t,5 1-tF I' Cn abtient l'aseillogr«rnrne ci-

ean{re; &cse de remPs : 2V I tliv 
'

sensfbilfré : t,\ws I diu* '

D) 3iÛ us.

D) 3,Û w

QSg ; f-o Pseudo-Périade
Cacher io bonne r'éPanse

fl des osciliüritms esf,'plus prache de :

al 29tps ; B) 320pts ; C) 34tPs;

ws+: i-'ardre de grandewr du pource ntage de !'énergie perduepczn J',oscilJc teur au cours d'ume périade est

comaPrrs stricternent entre :

ff'ffi:jf 
briw.,nul) 

,n*,0 et 36tÂ ; c) 6Üû'b et a1oÂ ; Ü) 65% et 7ùôt*

Qgs : Ën cdmrerÉc n{. que T * To ( To périade de lbsciJIc teur rtbreriom omorfr ou biem J',osc;irfæreur donr lc

rdsistor.ece de Ia bo&ir.r e est négligeabre).fc vcieur d.e yinductance de'rq babine est prus pracke tle :

Coctrten la bamne réPot-'se

A) ïwH ' E) 6,5nqff ; C) EmË/ ; D) 1,* r'th .



Exercice g:
Le dosage de zo mr d,une sorutron d,hydroxyde de patassium nécessite fi ml d'une solution d"'acide

chloridrique o 10-1 mal.tt

Qs6 : La masse dhydroxyde de Potassrum soiide dissoufe pour préparer 25tml de solution basiquevaut:

Cacher la banne réPonse

A) r,72 g ; H) 1.LZWq ; C) L1,,2 g ; D) Ll,Zrng

(indication : Déterminer d'abord la concentration de l'ian lzydroxyde aH- à l'équivalence)'

Exercice to :

QZf : LavitamineC est consr ituée d'acid.e ascorbique pat CuHr1u ' I-a dissotrution d'ûn carnprirné de

mosse rn=0,35 g dans un ve*e cantenant 20a rnt d'eau donne une solurio n dant le PII est égal à 3' I-a

valeur du taux d'avUncement f;nal de cette réactian esr plus proche de :

Cocher la bonne réPonse

A)S%; ts)tra%;

Les données : l'ion ascorbate C6II7O6-

M r, un r,ru =17 6.A g'mo{-'

C) 12% ; Ü) T5%

e*'f.a base caniuguée de l'acide C6l{sÜ6

Ëxeredee sa .'

on consedé re la pile borne- M(,) I Nt|,il 
'*;, 

I Ag(,) borne +

Ën foncrionneïnenxt, ra pile débite r.nn-r courant érectrique d'intensité conlstante de valeur { =\t weÀ

durarat 3o mi*ures. Les données: 1 F= 965ÛÛ C.mal*l ; {,[Jn Faraday = t F équivaut à g65aa

couJornbs/rnotres d'électrons), Mes :XÛE g 'wol-'

egs , x-a valeur de i,avancernent de }a réaction au bout de 3o rninutes de fonctiol1nen"Temt de ia pile

est plus Proctee de :

Cocleer la bonne réPor-ase.

A) 3.10r mal ; B) nE.1ü-5 vnol ; C) 9.nû-5 wol ; D) \2"\{)-5 Ynol

Qgq , L« variationde ic rncsse de l'électrade d'argent estr pJus prache de :

Cocher la bonne rd;:onse.
D) ZtrngA) Smg ; E) Ltrwg ; C) l\rng ;

Exerciee n:
on érectroryse unesoruÉion ûqueuse de surfate de nicker II (*'. * sq-) Les réactions ûux électrodes

sonf .. Ni2* +2e--+ N1,; ef 
. 6I{2O+ Ozlgo,oq)+ 4HrO* + 4e- 'Onobserveundépôtdenickelsolide

d'une rnass€ ffixi= 2,0 g .

Q4a : Le volurne d'oxygène qu'on recueille est plus proche de :

Cocher la bonne réPonse,

A) 224mt ; B) 380rnt ; C) 4&0rnl ;

Les données: Vu =22,4\-.mal-t ( C'N'r'P) et M r,=58'7 g'tnol'\

C,N"LP = Conditions l{ormales de Tetnpérature et de Fression

D) 76tnal.

I


