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1. Un élève mesure le rayon R d’une plaque circulaire pour déterminer sa surface. L’incertitude 

absolue en R est ∆R.

Quelle est l’incertitude relative dans la surface de cette plaque ?

A. 
∆2 R

R

B. 
∆ 

 
 

2
R

R

C. 
π∆2 R

R

D. 
 
 
 

∆π
2

R

R

2. Quelle est l’unité de différence de potentiel électrique exprimée en unités fondamentales du SI ?

A. kg m s
-1 C

-1

B. kg m2 s
-2 C

-1

C. kg m2 s
-3 A

-1

D. kg m2 s
-1 A

3. Le graphique ci-dessous montre la variation en fonction du temps de la vitesse d’un corps le long 

d’une ligne droite.

0
0

P

Q

vitesse

temps

Qu’est-ce qui est correct pour ce graphique ?

A. L’accélération maximum est en P.

B. L’accélération moyenne de ce corps est donnée par l’aire délimitée par le graphique et l’axe du 
temps.

C. Le déplacement maximum est en Q.

D. Le déplacement total du corps est donné par l’aire délimitée par le graphique et l’axe du temps.
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4. Deux forces d’une grandeur de 12 N et de 24 N agissent au même point. Quelle force ne peut pas 

être la résultante de ces forces ?

A. 10 N

B. 16 N

C. 19 N

D. 36 N

5. Un objet a un poids de 6,10 × 102 N. Quel est le changement de l’énergie potentielle 
gravitationnelle de cet objet lorsqu’il se déplace de 8,0 m verticalement ?

A. 5 kJ

B. 4,9 kJ

C. 4,88 kJ

D. 4,880 kJ

6. Un bateau avec un moteur d’une puissance de sortie de 15 kW se déplace à travers l’eau à une 

vitesse de 10 m s
-1. Quelle est la force résistive agissant sur ce bateau ?

A. 0,15 kN

B. 0,75 kN

C. 1,5 kN

D. 150 kN

7. Un astronaute se déplace à un vecteur vitesse constant en l’absence d’un champ gravitationnel 

lorsqu’il jette un outil loin de lui.

Quel est l’effet du jet de cet outil sur l’énergie cinétique totale de l’astronaute et de l’outil et sur la 
quantité de mouvement totale de l’astronaute et de l’outil ?

Énergie cinétique totale de 
l’astronaute et de l’outil

Quantité de mouvement totale 
de l’astronaute et de l’outil

A. aucun changement augmente

B. aucun changement aucun changement

C. augmente augmente

D. augmente aucun changement

Tournez la page
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8. Une balle de tennis de table d’une masse de 3 g est projetée à une vitesse de 10 m s
-1 depuis un 

pistolet-jouet immobile d’une masse de 0,600 kg. Ce pistolet et cette balle sont un système isolé.

Quelles sont la vitesse de recul du pistolet-jouet et la quantité de mouvement totale de ce système 

juste après que le pistolet a été actionné ?

Vitesse de recul du  
pistolet-jouet / m s-1

Quantité de mouvement totale du 
système / kg m s-1

A. 0,05 0

B. 0,05 0,03

C. 0,5 0

D. 0,5 0,03

9. Un bloc d’un poids W descend une rampe en glissant à un vecteur vitesse constant. Une force de 

frottement F agit entre le dessous de ce bloc et la surface de cette rampe. Une réaction normale N 

agit entre la rampe et le bloc. Lequel des diagrammes des forces ci-dessous représente les forces 

qui agissent sur le bloc ?

A. 

N
F

W

B. N

F

W

C. 

N F

W

D. 

N F

W
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10. Une substance change de la phase solide à la phase gazeuse sans devenir un liquide et sans 

changer de température.

Laquelle des réponses ci-dessous est vraie en ce qui concerne l’énergie interne de cette 

substance et l’énergie potentielle intermoléculaire totale de cette substance lorsque ce 

changement de phase se produit ?

Énergie interne de la substance
Énergie potentielle intermoléculaire 

totale de la substance

A. augmente aucun changement

B. aucun changement aucun changement

C. augmente augmente

D. aucun changement augmente

11. La température d’une masse fixe d’un gaz parfait change de 200 °C à 400 °C.

Quelle est 
l’énergie cinétique moyenne du gaz à 200 °C

l’énergie cinétique moyenne du gaz à 400 °C
?

A. 0,50

B. 0,70

C. 1,4

D. 2,0

12. Un récipient contient 20 g d’argon 40 40
18 Ar( ) et 40 g de néon 20 20

10Ne( ).

Quel est le 
nombre d’atomes d’argon 40

le nombre d’atomes de néon 20
 dans ce récipient?

A. 0,25

B. 0,5

C. 2

D. 4

Tournez la page
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13. Le graphique ci-dessous montre la variation du déplacement d’une onde en fonction de la distance 

le long de cette onde. La vitesse de propagation est 0,50 m s
-1.

0,0 0,75 1,50 2,25 3,0

distance le long de l’onde / m

déplacement 

de l’onde

Quelle est la période de cette onde ?

A. 0,33 s

B. 1,5 s

C. 3,0 s

D. 6,0 s
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14. L’objet P se déplace verticalement avec un mouvement harmonique simple (mhs). L’objet Q se 
déplace en un cercle vertical avec une vitesse uniforme. P et Q ont la même période T. Lorsque P 
est en haut de son déplacement, Q est en bas de son déplacement.

P

Q

Quel est l’intervalle entre les moments successifs où l’accélération de P est égale et opposée à 
l’accélération de Q ?

A. 
4
T

B. 
2

T

C. 
3

4
T

D. T

Tournez la page
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15. Une lumière non polarisée est incidente sur deux polariseurs. Les axes de polarisation de ces 
deux polariseurs sont initialement parallèles. On tourne alors le deuxième polariseur de 360 ° 
comme montré ci-dessous.

premier polariseur

lumière non 

polarisée

deuxième polariseur

position ultérieure

position initiale

θ

vue de côté

vue en bout

Lequel des graphiques ci-dessous montre la variation de l’intensité en fonction de l’angle θ pour la 

lumière quittant le deuxième polariseur ?

A. 

0
0 360180

θ

intensité 

de la 

lumière

B. 

0
0 360180

θ

intensité 

de la 

lumière

C. 

0
0 360180

θ

intensité 

de la 

lumière

D. 

0

0 360180
θ

intensité 

de la 

lumière
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16. Une lumière monochromatique se propageant vers le haut dans du verre est incidente sur une 

interface avec l’air. Le chemin suivi par la lumière réfractée est montré ci-dessous.

verre

air

On place alors une couche de liquide sur le verre sans changer l’angle d’incidence sur le verre. 
L’indice de réfraction du verre est plus grand que l’indice de réfraction du liquide et l’indice de 

réfraction du liquide est plus grand que celui de l’air.

Quel est le chemin de la lumière réfractée lorsque le liquide est placé sur le verre ?

A. 

verre

air

liquide

B. 

verre

air

liquide

C. 

verre

air

liquide

D. 

verre

air

liquide

Tournez la page
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17. Un élève souffle en travers du haut d’un cylindre qui contient de l’eau. Une onde sonore 
stationnaire du premier harmonique est produite dans l’air de ce cylindre. On ajoute alors encore 
de l’eau à ce cylindre. L’élève souffle de manière à ce qu’une onde stationnaire du premier 
harmonique soit produite avec une fréquence différente.

cylindre

surface 

de l’eau

Quelle est la nature du déplacement dans l’air au niveau de la surface de l’eau et le changement 

de fréquence lorsqu’on ajoute l’eau ?

Nature du déplacement Changement de fréquence

A. ventre diminution

B. ventre augmentation

C. nœud diminution

D. nœud augmentation

18. Une particule avec une charge ne est accélérée au moyen d’une différence de potentiel V.

Quelle est la grandeur du travail effectué sur cette particule ?

A. eV

B. neV

C. 
nV

e

D. 
eV

n
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19. La résistance du composant X diminue lorsque l’intensité de la lumière incidente sur lui augmente. 

X est connecté en série avec une pile d’une résistance interne négligeable et avec une résistance 

d’une résistance fixe. L’ampèremètre et le voltmètre sont idéaux.

A

V

X

Quel est le changement de la lecture sur l’ampèremètre et le changement de la lecture sur le 

voltmètre lorsque la lumière incidente sur X est augmentée ?

Lecture de l’ampèremètre Lecture du voltmètre

A. augmente diminue

B. augmente augmente

C. diminue diminue

D. diminue augmente

Tournez la page
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20. Trois résistances d’une résistance de 1,0 Ω, 6,0 Ω et 6,0 Ω sont connectées comme montré ci-dessous. 

Le voltmètre est idéal et la pile a une f.é.m. de 12 V avec une résistance interne négligeable.

V

12 V
1,0 Ω

6,0 Ω

6,0 Ω

Quelle est la lecture sur le voltmètre ?

A. 3,0 V

B. 4,0 V

C. 8,0 V

D. 9,0 V

21. Un fil horizontal PQ se trouve dans une position perpendiculaire à un champ magnétique 
horizontal uniforme.

N S

P

Q

Une longueur de 0,25 m de ce fil est soumise à un champ magnétique d’une intensité de 40 mT. 
Une force magnétique vers le bas de 60 mN agit sur ce fil.

Quelle la grandeur et la direction du courant dans ce fil ?

Grandeur du courant / A Direction du courant

A. 6,0 de P à Q

B. 6,0 de Q à P

C. 0,17 de Q à P

D. 0,17 de P à Q
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22. Une particule d’une masse de 0,02 kg se déplace en un cercle horizontal d’un diamètre de 1 m 

avec une vitesse angulaire de 3π rad s
-1.

Quelle est la grandeur et la direction de la force responsable de ce déplacement ?

Grandeur de la force / N Direction de la force 

A. 0,03π s’écartant du centre du cercle

B. 0,03π allant vers le centre du cercle

C. 0,09π2 s’écartant du centre du cercle

D. 0,09π2 allant vers le centre du cercle

23. Lequel des graphiques ci-dessous montre la relation entre la force gravitationnelle F entre deux 
masses ponctuelles et leur distance r ?

A. 
F

r 
2

 

0
0

B. 
F

r
0

0

C. 

 1

r

F

0
0

D. 

 

2

1

r

F

0
0
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24. Un nucléide radioactif avec un numéro atomique Z subit un processus de désintégration bêta-plus 
(β+). Quel est le numéro atomique pour le nucléide produit et quelle est une autre particule émise 

pendant cette désintégration ?

Numéro atomique Particule

A. Z - 1 neutrino

B. Z + 1 neutrino

C. Z - 1 antineutrino

D. Z + 1 antineutrino

25. Les positions de noyaux stables sont représentées graphiquement par le nombre de neutrons 
n et le nombre de protons p. Le graphique indique une ligne en tirets pour laquelle n = p. Quel 

graphique montre la ligne de nucléides stables et la région ombrée où des noyaux instables 
émettent des particules bêta moins (β-

)?

A. n = p
n

p

B. n = p
n

p

C. n = p
n

p

D. 
n

n = p

p
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26. Trois lois de conservation dans les réactions nucléaires sont :

I. la conservation de la charge

II. la conservation du nombre baryonique

III. la conservation du nombre leptonique.

La réaction

- +→ + +π
e

n e v

 est proposée.

Quelles lois de conservation sont violées dans la réaction proposée ?

A. I et II seulement

B. I et III seulement

C. II et III seulement

D. I, II et III

27. Lequel des diagrammes de Feynman ci-dessous montre l’émission d’un photon par une 

antiparticule chargée ?

A. 

temps

B. 

temps

C. 

temps

D. 

temps

Tournez la page
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28. Un neutron entre en collision frontale avec un atome immobile dans le modérateur d’une centrale 

nucléaire. Il en résulte que l’énergie cinétique de ce neutron change. La probabilité que ce neutron 
puisse provoquer une fission nucléaire change également.

Quels sont ces changements ?

Changement de l’énergie 
cinétique du neutron

Changement de la probabilité de 
provoquer une fission nucléaire

A. augmentation augmentation

B. diminution augmentation

C. augmentation diminution

D. diminution diminution

29. Trois procédés pour la production d’énergie électrique sont

I. éolienne

II. cellule photovoltaïque

III. centrale à combustible fossile.

Quels procédés impliquent l’utilisation d’une source d’énergie primaire ?

A. I et II seulement

B. I et III seulement

C. II et III seulement

D. I, II et III 

30. Le rayon orbital de la Terre autour du Soleil est 1,5 fois celui de Vénus. Quelle est l’intensité du 
rayonnement solaire au niveau du rayon orbital de Vénus ?

A. 0,6 kW m
-2

B. 0,9 kW m
-2

C. 2 kW m
-2

D. 3 kW m
-2
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