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EXAMEN DE PHYSIQUE

EXAMEN DE L’OPTION SPECIFIQUE

Durée : 4 heures
Matériel autorisé : formulaire et machine à calculer non programmable

Nombre de points par problème
Problème 1 :
Problème 2 :
Problème 3 :
Problème 4 :
Problème 5 :

20 pts
15 pts
15 pts
15 pts
15 pts

La note maximale de 6 correspond à 75 points.

1) L’iode est indispensable à l’organisme humain. Il participe à la synthèse des
hormones dans la glande tyroïde. Dans la nature, le seul isotope présent est l’Iode
127. Lors d’un accident nucléaire, il y a émission dans l’atmosphère d’Iode 131,
radioactif lui, qui se transforme naturellement après un certain laps de temps en
Xénon 131.
A très petites doses, l’Iode 131 est aussi utilisé en médecine, par exemple pour
l’examen par scintigraphie des glandes surrénales. Supposons qu’un patient avale
une solution radiologique contenant No = 4.38.108 atomes d’Iode 131.
a) Quelle masse d’Iode 131 y a-t-il dans la solution ?
Dans le tableau ci-dessous, on donne l’activité A de la solution en fonction du temps
t. A noter que l’activité d’une source radioactive se mesure en Bequerel (abrégé Bq).
1 MBq équivaut à 106 désintégrations par seconde.
Temps
(jours)
Activité
(MBq)

0

4.6

7.7

11.2

16.4

19.9

23.5

29.3

33.4

37.23

25.22

19.05

14.36

9.09

6.75

4.96

3.08

2.19

L’activité est une fonction du type A(t) = k.e-λt, où k et λ sont des constantes.
b) Représenter la fonction ln(A) = f(t) sur une feuille de papier millimétré. Que
constate-t-on ?
c) Déterminer les valeurs numériques des constantes k et λ et donner leurs unités.
Que représente la constante k ?
d) Démontrer que le nombre de noyaux radioactifs vaut N =
T1/2 =

𝐥𝐧𝟐
𝛌

𝐀
𝛌

et démontrer que

représente la « demi-vie » d’un isotope radioactif. Puis calculer cette

demi-vie de l’Iode 131.
Indice : A = activité = taux de décroissance des noyaux radioactifs = -

𝐝𝐍
𝐝𝐭

Suite à l’accident de Tchernobyl le 26 avril 1986, les experts ont estimé à 1016 Bq
l’activité initiale de l’Iode 131.
e) Après combien de temps l’activité de cet iode radioactif de Tchernobyl est-elle
passée en-dessous du « seuil radiologique » des 37.23 MBq ?
f) Quelle masse d’Iode 131 s’est-elle désintégrée à Tchernobyl entre les dates t1 =
1er jour et t2 = 2ème jour ?
Consignes : Pour les alignements, employer la méthode des moindres carrés.
La droite d’équation
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Premier lâcher : H1 = Hmax

Sur un plan incliné, on accroche deux wagonnets identiques de masses totales M1 et
M2 (y compris les roues), puis on accroche cet attelage à un ressort de constante k.
a) Déterminer l’allongement Δl de ce ressort à l’équilibre, la force exercée par le
ressort sur le wagonnet 1, la force exercée par le wagonnet 1 sur le wagonnet 2
et par le wagonnet 2 sur le wagonnet 1.
On décroche alors le wagonnet 1 du ressort et l’attelage se met en mouvement.
b) Calculer alors la force que le wagonnet 1 exerce sur le wagonnet 2 et la force que
le wagonnet 2 exerce sur le wagonnet 1.
c) Chaque wagonnet est doté de 4 roues pleines (m, r). Déterminer la hauteur
maximum H1 à partir de laquelle on peut lâcher l’attelage sans que celui-ci ne
décolle sur la bosse.
Second lâcher : H2 < Hmax

P
h

3

R

Lors d’un second lâcher de l’attelage d’une hauteur H2<Hmax, celui-ci percute un 3ème
wagonnet (identique aux deux premiers) de masse totale M3 et y reste collé.
d) Le nouvel attelage va-t-il passer la bosse ? Si oui, quelle sera sa vitesse au
sommet de la bosse ?
Application numérique :
g = 10 m/s2

α = 53.1°

Mi = 300 g

R = 91 cm

h = 5 cm

H2 = 33 cm
2

k = 16 N/m

m = 15 g

3) On considère une quantité n de dioxygène soumis au cycle représenté ci-contre et
comprenant un processus isobare (entre A et B), un processus adiabatique (entre B et
C) et un processus isotherme (entre C et A) :

a) Déterminer la température du gaz en A.
b) Montrer que l’expansion du gaz entre A et B est de moins de 20 %.
c) Quelle est la chaleur absorbée lors du processus isobare?
d) Quel est le rendement thermodynamique du système?
e) Si  du travail fourni sert effectivement à accélérer une moto de masse m d'une
vitesse v1 à une vitesse v2, combien de cycles sont nécessaires à cette accélération?

Application numérique:
n = 2 mol
 = 60%
R = 8.314 J/mol K

VA = 30 L
m = 150 kg

pA = 1.5 bar
v1 = 18 km/h
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pC = 0.9 bar
v2 = 72 km/h

4) Soit une zone de champ uniforme de longueur L et de largeur D. Dans le système
d’axes Oxy, on place une cible fixe au point P(10.0 cm ; 5.0 cm). Un canon à
électrons peut coulisser en périphérie de la zone de champ sur l’axe Ox (voir le
dessin ci-dessous). A la sortie du canon, les électrons ont toujours une énergie Ɛcin.
L

canon à électrons

O

x

P (cible)

D

zone de champ uniforme
y
a) Calculer la vitesse V1 d’un électron à la sortie du canon.
Premier tir :
⃗1
Pour le 1er tir, on génère dans la zone un champ électrique uniforme 𝐄
(direction/sens: x positif).
b) Où faut-il placer le canon à électrons pour atteindre la cible ?
c) Déterminer la vitesse d’impact Vimp de l’électron contre la cible.
Deuxième tir :
Pour le deuxième tir, on ne touche pas le canon. Par contre, on superpose au
⃗ 1 un champ magnétique uniforme 𝐁
⃗⃗ 2, de sorte que l’effet
champ électrique 𝐄
combiné des deux champs sur l’électron s’annule.
⃗⃗ 2 (intensité, direction et sens).
d) Déterminer ce champ magnétique 𝐁
e) Combien de temps met l’électron pour traverser la zone de champs ?
Troisième tir :
⃗ 1, mais on garde le champ ⃗𝐁2. On tire un 3ème électron.
On supprime alors le champ 𝐄
f) Où doit-on alors placer le canon pour atteindre la cible?

Application numérique :
𝐕

E1 = 1.2.104 𝐦

L = 20.0 cm

D = 10.0 cm

e = 1.6.10-19 C

me- = mproton /2000 = 1.6.10-27 kg /2000
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Ɛcin = 0.1 keV

5) Répondre aux questions suivantes en justifiant les réponses.

5.1.

Une automobile prend un virage circulaire horizontal de rayon R relevé
d’un angle Ɵ par rapport à l’horizontale. Si µ est le coefficient de
frottement statique, montrer que le module de la vitesse maximale
possible pour que l’automobile ne dérape pas sur le côté est :
𝑅𝑔 (µ+𝑡𝑎𝑛Ɵ)

Vmax =√

5.2.

1−µ 𝑡𝑎𝑛Ɵ

(on suppose que µ tan Ɵ < 1)

Dans le circuit ci-contre, on a mesuré
les tensions aux bornes de la source
et de R1, soient Us=12.0 V et U1=5.5 V,
et le courant dans R2, soit I2 = 0.175 A.
De plus, on connaît R1=22 Ω.

5.2.1. Calculer P3 dissipée dans R3.
5.2.2. Sachant que la précision sur la valeur
de R1 est de 2% et que les autres
grandeurs peuvent être considérées
comme exactes, calculer l’incertitude
absolue sur P3.

R1

Us

R2

R3

5.3.1. Dans une buanderie de 3 x 4 x 2.5 m3, la température de l’air (masse
molaire de l’air = 29 g/mole) atteint 34°C, la pression 1030 HPa et le taux
d’humidité H = 77%. Déterminer la masse totale d’air ainsi que la fraction
d’eau contenue dans l’air de la buanderie.
5.3.2. Soit α le coefficient de dilatation linéique et γ le coefficient de dilatation
volumique d’un matériau solide. Montrer que 3α = γ.

Remarques :

Temps à disposition :
4 heures.
Matériel à disposition : formulaire, machine à calculer
non programmable.

