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Renseignements importants 

Vous avez 120 minutes pour résoudre la série d’exercices. 
Lisez attentivement les instructions se trouvant avant les exercices et organisez votre temps 
avec soin. 
Vous pouvez résoudre les exercices dans n’importe quel ordre. 
Vous pouvez utilisez: caculatrice, „ Livre des tableaux”. 
Si vous n’aviez pas assez de place pour résoudre un exercice, demandez une feuille 
supplémentaire. Sur la feuille supplémentaire, indiquez le numéro de l’exercice. 

Marquez ci-dessous quel exercices 3/A ou 3/B  vous avez choisi (c’est-à-dire, celui qui va être 
corrigé): 

 

3   
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PREMIERE PARTIE  
 

Chacune des questions ci-dessous a juste une seule bonne réponse. Ecrivez la lettre de cette 
réponse dans le carré blanc à droite. (Si cela est nécessaire, vérifiez le résultat par calculs.) 

  

A) Le premier (1.)  
B) Les véhicules ont parcouru la même distance.
C) Le deuxième (2.) 

 

 

2 points  

2. Nous tenons à la main l’une de deux boules d’acier qui sont reliées par un fil, puis 
nous la laissons tomber. Les masses des boules sont de 0.1 kg et de 0.2 kg, la masse 
du fil est négligeable. Les boules sont tombées dans le vide et dans le champ 
gravitationnel terrestre, considéré homogène. Quelle est la force que le fil exerce sur 
les boules au cours de la chute? 

A) La tension du fil est zéro.  
B) La tension du fil est de 1.5 N.  
C) On ne peut pas y répondre parce que l’intensité du fil dépend de la 

position initiale des boules.  

   

 

2 points  

3. De la même hauteur nous lâchons deux  corps identiques sur les plans inclinés 
d’angle d’inclinaison de 30° et de 60°. Lequel arrive au bout du plan incliné? Le 
frottement est négligeable. 

A) Celui qui glisse sur le plan incliné d’angle d’inclinaison de 30°.  
B) Celui qui glisse sur le plan incliné d’angle d’inclinaison de 60°. 
C) Les corps arrivent au bout des plans inclinés au même moment. 

 

 

2 points  

Le diagramme vitesse-temps ci-contre représente les 
mouvements de deux véhicules. Lequel a parcouru la 
plus grande distance pendant l’intervalle [ ]21;tt ? 

 
1. 

0   t1 t2 

    v 
1 

2 

  t  
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4. Il est interdit depuis longtemps aux soldats de traverser les ponts au pas cadencé de 
crainte de provoquer les effondrements des ponts. Quelle est la raison de leurs 
écroulement sous l’effet des pas cadencés?  

A) Les chocs des pas cadencés causent une force énorme.  
B) A cause des pas cadencés le pont se met à vibrer de plus en plus forte. 
C) Les pas cadencés transmettent une énergie considérable au pont.  

 

2 points  

5. Une onde se propageant avec une vitesse de 300 
s
m  dans un milieu, pénètre dans un 

autre milieu où sa vitesse sera 1200
s
m . Comment change-t-elle, sa longueur d’onde? 

A) La nouvelle longueur d’onde sera le quart de celle de l’initiale.  
B) La nouvelle longueur d’onde sera égale à celle de l’initiale.  
C) La nouvelle longueur d’onde sera quatre fois plus grande que celle de 

l’initiale.  

 

2 points  

6.  Il y a un mélange eau-glace de masse de 0.2 kg et de température de 0°C dans une 
bouteille isolante.On y verse de l’eau chaude de masse de 0,2 kg et de tempérarature 
de 60°C. Quelle est l’affirmation juste parmi les affirmation ci-dessous, concernant 
la températue commune? 

A) La température commune sera inférieure à 30°C.  
B) La température commune sera égale à 30°C.
C) La température commune sera supérieure à 30°C.  

 

2 points  

 

7. Dans une pièce fermée on utilise un ventillateur dont la puissance 
électrique est de 60W. Quel sera l’effet du ventillateur sur l’air de la 
pièce? 

A) L’air de la pièce se refroidit.  
B) L’air de la pièce ne change pas.
C) L’air de la pièce se réchauffe.

 

 

2 points  
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8. En même temps on donne la variation de température d’un corps en degré de 
Celsius et en kelvin. Quelle est la valeur la plus grande? 
A) La valeur de la variation de température en kelvin.  
B) La valeur de la variation de température en degré de Celsius.
C) Les deux valeurs sont égales.  

 

2 points  

9. Au cours d’une transformation isothèrme le gaz parfait effectue un travail de 4200J 
sur l’extérieur. Est-ce qu’on peut  calculer la quantité de chaleur reçue par le gaz, à 
l’aide de la donnée précédente ? 

A) Oui, parce que la chaleur reçue par le gaz est de 0 J, sa température ne 
change pas. 

 

B) Oui, la chaleur reçue par le gaz est exactement de 4200 J .
C) Non, parce qu’on ne connaît pas les détails de la transformation. 

 

 

2 points  

 

10. Deux charges électriques Q1 et Q2, fixées aux bouts 
d’un bâton, sont telles que Q1 =4μC  et Q2 =1μC. 
Une bague de charge positive peut se déplacer sans 
frottement sur le bâton. Où est la position 
d’équilibre de la bague ? (Voir la figure.)  

A) 21 2dd =   

B) 21 4dd =  

C) 21 16dd =  
 

 

2 points  

11. Dans certains cas ,dans la vie quotidienne on utilise 1 Ah (ampère-heure) comme 
unité de charge électrique. 1 Ah est la charge électrique qu’un courant électrique 
d’intensité de 1 A transporte pendant 1 heure. Quelle est l’équivalente de cette 
charge électrique 1Ah en coulomb? 

A) 60 C.  
B) 1000 C. 
C)  3600 C. 

 

 

2 points  

d1 d2 

μC41 =Q μC12 =Q  q+
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12. La figure ci-contre représente un circuit électrique où la 

tension électrique U de la source de tension est constante. 
Dans quel cas peut-on mesurer l’intensité de courant 
minimale? 

 

A) Si les interrupteurs K1 et K2 sont fermés.  
B) Si l’interrupteur K1  est fermé et l’interrupteur K2  est ouvert.
C) Si l’interrupteur K1  est ouvert et l’interrupteur K2  est fermé.

 

 

2 points  

13. Les figures ci-dessous représent le fil parcouru par un courant électrique se 
trouvant dans le champ magnétique uniforme. Le vecteur champ magnétique est 
perpendiculaire au plan de la feuille et il est dirigé vers la feuille. Indiquez le 
numéro de la figure où le sens de la force magnétique exercée sur le fil est juste. 

 
A) Figure 1.  
B) Figure 2. 
C) Figure 3. 

 

 

2 points  

14. On veut former une image agrandie, non inversée par une lentille convexe de 
distance focale connue. Où faut-il placer l’objet?  

A) Plus proche que la distance focale.  
B) Entre la distance focale et le double de celle-ci.
C) Plus loin que le double de la distance focale.

 

 

2 points  
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15. Combien d’électrons sont contenus, au maximum, dans la configuration  
électronique 1s de l’atome? 

 
A) 1  
B) 2 
C) 6  

 

2 points  

16. Quel est le rayonnement radioactif qui ne dévie pas dans le champ 
électromagnétique? 

A) Le rayonnement-α.  
B) Le rayonnement-β. 
C) Le rayonnement-γ. 

 

 

2 points  

17. L’équation de la réaction entre le deutérium et le tritium est la suivante: 
XHeHH A

Z+→+ 4
2

3
1

2
1 . Choisissez l’affirmation fausse parmi les affirmations ci-
dessous.  

 A) Le signe XA
Z  se trouvant dans l’équation de la réaction représente un 

neutron. 

 

 B) Le noyau-tritium contient 1 neutron. 
 C) Le noyau d’hélium se nomme autrement particule-α. 

 

 

2 points  
 

18. Les écrans de télévision sont la plupart du temps des tubes cathodiques où l’image 
est formée par les particules accélérés. Quelles sortes de particules forment-elles 
l’image? 

A) Les protons.  
B) Les électrons. 
C) Les particules-α. 

 

 

2 points  
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19. Une station spatiale tourne autour de la Terre sur une orbite elliptique. Quelle est 
l’affirmation juste parmi les affirmations ci-dessous concernantes le mouvement 
elliptique de la station spatiale? 

A) La station spatiale bouge plus vite à la distance la plus courte qu’ à la plus 
grande par rapport à la terre. 

 

B) La grandeur de la vitesse de la station spatiale est constante.  
C) La station spatiale bouge plus lentement à la distance la plus courte qu’ à 

la plus grande. par rapport à la terre. 
 

 

2 points  

20. Du point de vue de la production d’énergie du Soleil, quel est le processus le plus 
déterminant? 

A) La désintegration radioactive.  
B) La fusion nucléaire. 
C) La fission nucléaire. 

 

 

2 points  
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DEUXIEME PARTIE 

Résolvez les exercices suivants. Justifiez vos constatations par texte, dessin ou calcul, 
dépendant de l’exercice. Faites attention à ce que vos notations, soient appropriées. 
 
1. Une voiture de course s’accélère, selon la publicité, de son état de repos à 100 

h
km  en 

10.6s.  
a) Quelle est la distance parcourue par la voiture pendant l’accélération? 
b) Quel est le ralentissement de la voiture en freinant brusquement si la distance de freinage 

de 72 
h

km  à  0 
h

km  est de 50 m ?  

(On suppose que la voiture suivent les mouvements rectilignes uniforméments variés dans les 
cas ci-haut.)  

a) b) Somme 

7 points 7 points 14 points
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2. Examinons un laser hélium-neon de puissance de 0.02 W émettant un rayon lumineux 
de longueur d’onde de m910630 −⋅ .  

 
a) Déterminez l’énergie d’un photon de la lumière émise par le laser. 
b) Déterminez le nombre des photons émis par la source lumineuse en 2 s. 

(La célérité de la lumière: 
s
mc 8103 ⋅= , la constante de Planck: Jsh 341063.6 −⋅= .)  

a) b) Somme 

8 points 8 points 16 points
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Résolvez l’exercice 3/A ou 3/B -un seul- que vous avez choisi et indiquez sur le côté intérieur 
de la page de titre. 
 
3/A  
Si on laisse tomber une boule d’aluminium dans un tube de 
cuivre vertical de longueur de 80 cm, la boule tombe par terre 
en 0.4 s. Si on répète l’expérience, en remplaçant la boule 
d’aluminium par un petit aimant fort, nous constatons que 
l’aimant ne tombe par terre qu’en 4s.  
 
Expliquez le phénomène. 
(Dans tous les deux expériences le frottement entre le tube de 
cuivre et les corps qui y tombe est négligeable.)  
 

Somme 

20 points 

 

Tube de cuivre 

Aimant fort et 
petit 
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3/B.  
On comprime la vapeur d’eau à la température constante. A un point donné, au fond du 
récipient l’eau commence à s’accumuler. Le tableau ci-dessous montre la pression de la 
vapeur en fonction du volume.  
 

V (dm3) 10 5 4 3 2 1 
p (kPa) 10 20 25 30 30 30 

 
a) Représentez les données numériques du tableau sur un diagramme pression-volume. 
b) Quelle est la cause de l’apparition de l’eau? Pourquoi a-t-il que le graphique deux parties  

est de caractère différente? 
c) A quel volume s’apparaît-elle, l’eau dans le récipient? 
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a) b) c) Somme 

4 points 11 poinst 5 points 20 points
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