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troisièrne épreuve de moyenne durée
- durée : 0L heune -

LeSgAe:Iicns 1à.10 sant des ÿi;estjons eCS

L- pcur se proFlaÊe!', et à la différence d'une onde sonore, une radiation éiectromagnétlque :a- a bescin d'un milieu matériel
c- toutes ces réponses sont fausses. 

ir- n'a pas besoin de r"nilieux matériels

2- pcur une onde éiectromagnétique se propageant dans un milieu cjonné, la fréquencel peut s,exprimer eomme lerapport :

a- de la vitesse de propagetion v cie cette onde dans ce nrlieu par la longueur ci,oncie À caractérisant celle-cib- de Ia vitesse ce propagaticn v de cette onde daiis ce i,,iiieu par la période T ca:.actérisalrt celle-ci
Ç- toutes ces i"éponses sonl failsses.

:;ji:,Ï:;'l'-ns 
électromagnét!ques relatives à l'ér'nission et ia récepiion dans ie cadre de ia rétéphorrie mcbite soni des

*- ionisantes b- non lonisantes c- toutes ces réporrses sont fausses.
4- un tube de coolidge produit des rayons X. ceux-ci ont pcur origine excrusive:
a- un rê1.,cnnement dit de freinage
b- un raYonnement dû aux coliisions ai,'ec les éiecirons des couches pr"ofcndes de l,atome
c- toutes ces répcnses sont fausses.

5- les rayonnernents X sont issu: exclusivenrent :

a- des couches électroniques de l,atome
c- toutes ces réponses sont fausses.

o- Ces couches du noyau atomique

b- sont appetés r:Cioéléments :

a- ies éiéments radioactifs issus ces trois famiiles que sont le i.acjium, le thorium eI l,actiniumb- les éléments radioactifs prorJuits artificieiiement
c- toutès ces répcnses sont fausses.

7- la stabilité des nuciéides se caractérise plutôt :
a- par ie nombre de neutre ns h- n:r l'É-arci-. f,^ l:-:^^- .^4- -.--rr,
L- ruuLE5 Le) r eilorr5e5 sonI IaUsses,

8- la raoioactivité n :

a- équivaut à l'émission eie noyaux composés de deux protons et deux neutrons
b- est une transformation isobarique
c- toutes ces réponses sont fausses.

9- la radioactivité p+ :

a- est une transformation isonrérique
c- toutes ces réponses sont fausses.

b- équivaut à l'émission d,un neutron par le noyar.r

ic- dans le cadre de la dosimétrie v!s-à-vis des rayonnernents ionlsânts {a, É, y, ..,}, ie sievert est une unite qui exp;.iire ;a- la dose efficace, à savoir l'effet bioiogique de la quantité de r*ycnnements icnisants ir^npliquésb- la cjcrse absorbé*, à savoil' It quànt;té ce rayennements lonisants ebsorhée par les tissLrs du cor.ps humainc- ioutes ces répcnses sonl fausses.

Les aue_stians L1 à 30 soft des qu-estions eCÿ!
11- ies effets déretères des rayonnements ionisants à faibres doses sont ;
a- d'crcire stochastique b- d,orCre déterrniniste c- toutes ces rêponses sont fausses.
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12- un éleetron se c!éplace evec une vltesse v = A,7 c. Son énergie cinétique Ee vaut :

e- Ec = 0,714 ldeV b- Ec = 0,204 MeV c- toutes ces réponses sont fausses.

13- suite à ia question pi'écédente, l'e,nergi* totaie Er Ce cet électron vâut :

a- Er = 0,714 MeV b- Fr = i,224 MeV c- toutes ces reponses scnt fausses.

14- utilisant ies forrnuiatiorls de la méeanique relativiste, un proton avÊc sÊtte nrêrne énergie cinétique [c se
caiactéri:eiait par une'riiesse v' qui vai.;di-ait :

a- v' = 6"1ü6 nrls b- ,v' = 2,i.i05 mls c- tüuies ces réponses sont fausses.

c- toutes ces répcnses sont fausses.

i5- !;r quantité eie rnouvernent p dc ce proton serait :

a-P=1.l.Ct"2ok8.m/: b- p = -1,5.10-22 Kg.r"nls

15- il esi ccnsiCéré que i'énergie tota!e Er calculée à la question 13 est identique à ceile d'un phoion de fréquence u,
avec u qui vaut :

a-u=2,97.1,û2cHz b-u=1,73.1020H2 c- tcutes ces réponses sont fausses"

17- si:ii un râ'.lonnen]ent éiectromagnétique farmé de cleux radiations de lcngueurs d'onde l,r et Lz {},r = û,g irm et
Ài = 0,005 prï) et qui §e propêge dans un milieu d'indice de réfraction n = 2,5. Ce rayonnernent est :

a- ionisant b- nen ionlsant c- toutes ces téoonsp; qôni f:r rcçcc

18- une onde éiectromagnétique de fréquence r,= 1û15 Hz se pr"opage dans un mii!eu transpar-eni d'indice de réfraciion
n = 1,52. CÊttË ünde se caractérise par une énergie E :

e- supérieure à celie qu'elle aurait dans !e vide b- inférieure à celle qu'elie aureit dans le vide
c- tcutes ces réponses scnt fausses.

i9- soit un rayonnement éiectrenlagnétique d'énergie E = 3û0 KeV, et se propageânt dâns un milieu transparent cj'indice
ol,- -^a-^-+i^-r- i i-r, qwrivl ,, * r,!r4, cê iüiilueur u uirue 

^ 
qut ÇctracleflSe ce rayonnement vaut {en Angstrôm) :

a-À=0,027A b-À=0.825A c- toutes ces répenses sont fausses.

20- soit un tuhe à rayons X, un électron de vitesse initiale nulle est accélérée sous une différence de poientiel de
300 kV. La vitesse v de cette particille au niveari ae i'anticathorie pei.rnet d'affirmer que celle-ci est considérée :

a- cornme relativiste b- ccmrne non reiativiste c- toutes ces réponses scnt fausses.

21- la vitesse v d'un électrcn relativiste d'énergie cinétique Ec = 3,Ëe ryêut :

a-v=3,0l..i08rnls b-v=1,83.108m/s c- touies ces réponses sont fausses.

22- soii un prcton cie n:asse rnu, sa vit€sse vaut v = 3.1ûs m/s. Son énergie cinétique Ec vaut ;

a- Ëc = 7,5.1"0-17 J b- Ec = 3,4.1012 J c- toules ces réponses sont fausses.

23- un individu piace:on æii (earactÉrisé par un Puncturn Prcximiim et urr puicturn Remôtunî situés respeclilernent a
i"S cr:l ei 50 cm en avant de i'æii) sur^ le plan focal irrage d'une ioupe d'indiee r. = !,5 et de centr.e oFltique O. Ceiie-ci a

la forr*e c!";n r*ér:isque dont ie plus grand rayon de çeui"bure R rraut 4 crn^ l-'ind;viiu observe sans aecoiîlrnoder i'in:age
d'un objet AB. La puissance optique P vaut alors :? = !2,5 ô. Le deuxièr'ne ralon de ccurbure R'vaut ;

a-R'=2cm b- R' ' 1,2 cm d- toutes ees i"éponses soat fausses.

24- dans les conCitions de la question précédente, i'ob.letîElst sit,:é à une disiance-ôÂ àu centre optigue iie la icupe :

u-§[-= - g cm u- oe= - 6,72 cm c- toutes ces réponses sont fausses.

25- soit un microscope constituë de deux lentilles mlnces !-r et Lz, dont Lr ide aistance focale tE' = 4 mmijoue ie rôie
d'obiectif alors que h (de distance focale CrE' = 2 cm) joue le rôle d'oculaire. La distance enile ces rjeux lent!lies est
d = 184 mrn. Un objetaA*est placé à 0,4i cm en rliani de Lr. La puissance intr.insèque Fi du rnicr+scepe vaut:
a- Fr = 200S ô b-Pi=200ô Ç- toutes ces réponses sont fausses.

?6- l-'æll d'un *hservateur iceractérisé rer un funcT,;rr R*moiiim situe à l'inflni en êv$nt.de i'ceii ei un puireturn
Prcxir;ur:''i ritué è 32 qll_en a\rant *' l'aeil) esi piace sur ie foye;' iirage rie l'ocu!aire de ce mir:.*s.üsë et regerde sanr
acccmrnciier f ircage Â'B' de l'objet*.Àâdonnér par ie microsccpre. La piiissar,:c* F du r:ricras;oile €§t ;

a-P=25Sô b-P=2t3ü6 c- iüiilÊ5 ces reponses scnt faussEl.

27- cet observattur aeconrmode au maxirnum. L'inrage?;E; de l'objet7â-ist situé à une distagce 6À: te l,objectlf :

a- OrA'= -uÎ,40992 cm b- ArA = -0,39924 em e- ioutes ce; réponses sont fausses.
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28- dans le cadre de son activité prot'essionnelle, un individu hyperope utiiise un rnicroscope. pour des raisons de
ccnfort, ii préfère porter uniquement ses verres de ccntact pour corriger son amétropie. r-e microscope qu'ii utilise est
rnuni d'un *bjectif d'une puissance de 100 ô et d'un oculaire d'une puissanee Ce 20 ô. La distance entre l'ocuiaire et
l'objectif e§t de 16 cm. Ce microscope est utiiisé sâns que cet individu accenrmode. La puissance intrinsèque pi de ce
microscope vaui :

a- Pi = 50 E b- Pi = 2ût) ô c- touies ees réponses sont fausses.

29- le grossissement comnlercial Gu ie ce microscope vaui :

a- Gc = 25 b- Gc = 5û e- toutes ces réponses sont fausses.

30- l'angle t' sous lequel l'oeii de l'individu placé sur ie foyer principa! !mage de l'oculaire voii l'1mage d'un ob;et de
22 pm est de :

a- a'= 44'1Û-a rad b- c[' = 27,5.!9'' rao c- tolrtes ces réponses sont fausses.

Ba,,èrne-:

'qllestlonsû.CS(réponsejust§:notedelaq::estion:iéponsefaus:e:prénaiireégaieèianotedelâquestion;pasrieréponse:zéroàiaquestinr)
questionslà10:0,5pi

questions 11 à 20 : OS pt
guestions2là30r1pt
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