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Concours d'accès err rè'u année Des §NSA Maroc

luillet zot:6

Ë,xercicl t: {,Jne salve d'ultrüsons émise par un émettewr est reçwe par deux récepteurs A et B '

distants de d=5ocm , reliés oux voies Yo et Y6 d'un oscilloscope. Les signaux reÇus sonf

décalés l'un par rapport à I'sutre de n - 6 div et le caefficient d* balayage est

b:A.25msldiv'
Qzr: Lavitesse des ultrasons dans l'air est prache de:

Cocher la bonne réPonse.

A) 31}m.sa ; B) 325m's-1 ; C) 335ms-1 ; f3) 340 m.s-l

Exercice z : î.Jn vibreur frappe la surface de l'eau d'une cuve à ondes ù l« fréquenc'' '3s 5 Hz '

La distance séparant les crêtes des 5 vügues consécutives est de 6 Crn

Qzz : La longueur d'onde de l'ande émise est:

Cacher la bonne réPonse

il 7,2tni ; BJ \.5cm ; C) 3'tcm ;

Q4 ' 
La position des crêtes des k ÿagues quand le vihreur esr plus bcs de s& courr : est de:

Cocher la bonne réPonse.

A)Io=kÂ. ; B)

D) 4.5r:rn.

t lk-+l+ ; c) 7.=()l,.r)+ ; D)' ni
\ r/ -

Exercice i: Pour efiectuer un plonoeon , un plangeur saute

lrn ,rr*plin. Quand ii quitte le tremplin , son centre d'inertie

est en (),, à la h.auteur de h = 5 nz au-dessus de l'eau et son

ttecteur vitesse est i,, tel que vo = 4.5 nt.s-t est incliné de 45"

avec l'horizontale. En négligeant les frottements avec l'air et en

considérant comme origine de l'énergie potentielle nulle en o
(niveau de l'eau )' on prendra go = 10 tn's-t camme valeur de

I'accélération de la Pesanteur.

Qz4: La vitesse d-u centre de mnsse Gn du plongeur quand il pénètre dans i'eçu en' H vaut

approximativement:
Cocher la bonne réPonse.

A) \t m.s-t ; B) llm.s-t C) 12m.s'1 il) l3ru.s-l



qui fait le même angle avec lhorizontale'

rr voudrait que ce-centre d,inertie atteigne re point-C avec une vitesse paranèle au plateau
'(horirontrl)encepoint(voirlafigurequiillustreletraiet)

on négtige les frott"me'nts ave'ci'oi, "t 
on note les données suivantes " 

go =l0m*-2, oA=3m'

AB=20m, BC=6m, m=850Kg

Qz5 , Pour réussir ce saut, le tremplin dait svoir une valeur d' angle a donnée par:

c). tan(a) =fi, D) tun($=fi

Exercice 4: (Jn cascadeur sauhaite réussir un saut

d.angereux üvec sa'vaiture' Il s'engage olors sur un

iJuÂpU" d'angle ü et son centre d'inertie ( véhicule

+ cascsdeur) arrive en O avec unevitesse iniricle üo

Cocher la bonne réPonse'
, \ 3 ^r --,-/^.\ 3

A) tan(a)=] ; B) tan(a)=fr ;

C
{JA)-.-s;,2

ez6 : pour"réussir ce saut, ra vitesse du cen*e de masse du véhicure en c doit avoir une valeur de:

Cocher la bonne réPonse'

i<
A) r0.,/: ; B) l0

\lJ

Exercice 5: [Jn satellite d,exploration a une ffaiectoire circulaire. rl évolue à une hauteur de

fr=180 km au-dessus de la Terçe' 
. 1't--z^-^it.t ).. ^L-^n ,ro rn tu de

On donne le rayon de la Terre 
t*, 

= 6370tffi et I'intensité du champ de la peso'nteur au ntÿe'

la surface de la Terre 8o =9'8 m*-' '

Qz7 : Lavitesse linéaire et la période du satellife sont exprimées par les expressions suivanres ;

Cocher la bonne réPonse'

A) ÿ=RL . 'f -1*
Wnæ
1;Ài '

f . lÀnhI
c) v=o,r/1*,î;y ; r =2"\\ff ; D) v: Rr ;T=2n

Exercice 6: ün cons id"ère un salide assimiré o un poin t rnatériel, dams un repère galiléen' La

uo**" ars farces appliquées à ce soLide est nulle'

Qz8 : Cocher la banne réPonse'

A) LavitEsse "x 
Àoai§ae süns chanEement de-sens et 

.de 
la direction du mouvement ;

n1 te salide se maintient en rnauvement circulaire uniforme ;

l) fo direction du mauvement est modtfée sons chang ement de lavitesse ;

D) Le vecteur vifesse reste constant:

Exercice 7: tln pendure simpre est canstitué d'une masse ponctuel'.r.e accrochée ù un fil

inextensibre de rangtrcur r =.m. La mesure de sa période propre en un rieu situé sur Iu Te*e ait

l's.ccélération de la pesanteur 8o = 9'81 ms-z vaut To =2 s '

erg , La période de ce même pendule sur la lune aù g =EL vaut: Cocher la banne réponse'>t, 
6

c) 2a D) ,o\E

(i
ô0

R""h

E*hB) ,=iî^i;r=2r
oô0

Rnh
(n', +tY

so &'

B) ,6s ; c) }Jls; D) 3",6 s .



Ë,xercice 8: L'explosion d'une bombe à hydrogène de masse 20 Mt (Mt :mitlion de t:onnes) libère

ls. même énergie que celle de 20 Mt d.e trinitrotoluène €ND. Sachant que la masse d'une tonne

de TNT tibère 4.18 10e J . orl prendra Ia vitesse d.e la lumière dans le vide 3 'r08 m I s

Q3o : La perte d.e masse 
"orr"rpordante 

( mosse d'une partie des constituants de Ia bombe qui

s'est transformée en énergie'cinétique communiquée à toute les particules formées) vaut

approximativement:
Cocher la bonne réPonse- D) 0.e5kg.A) 0.55kg ; B) 0.65kg ; C) 0.85 Ëg ;

Les données pour l,exercice g et l'exercice to; h(z) .0.7 ; h(:)=1'1 ' h(s)=1'6 '

tn(z)= z.o h(to)= 2.3

Exercice g: Le thorium 'zllofh est radioactif de type a ' Sa demi'vie est égale à $ iours' On

d.ispose, à t=o , d'une source de thorium de masse rfio=l ltg

Q3t : La masse de thorium restant à la date tt=36 iours est de:

Cocher la bonne réPonse

A) 0.25 trtg ; B) 0.30 tts ; C) 0.40 ptg ; il) 0.50Pg.

Q3z : La date t, au bout de laquelle la masse initiale de thorium deviendra égale

à mr=l ng est Proche de:

A) 195 jours ; B) 190 iours ; C) 185 iours; D) 180 jours.

Exercice to: Le sodium lorNa est radioactif P-, de durée demi-vie tr,r=l\h' La masse

mrnécessaire de 1:No pour que te débit de l'émissian initiale soit équivalent à un courant

électrique de /=0.1 mA est donnée par I'expression suivante :

Qlg, Cocher labonne réPonse'
)a - Noe

A) mn=1--.10-'' ;
7 lrrz

)A - l,z
C) *^=1.10-'.--,/,,,0 7._- Nou,

Les données: e =1.6-10-te C,

Exercice rt : (Jn cond"ensateur de capacité c = SmF est chargé à l'aide d'un générateur débitant

un e.ourant d'intensité constant€ Io =2mA '

el+: La tension aux bornes des deux armatures du condensateur et l'énergie électrique stockée

dans ce d.ernier, au bout de rc secondes sont données par les valeurs suivant'es :

I
N m^=24.10-4:+ ;/ v Noe

" N.e
D) mo=168'10 ' -- 'l - 

'
lr,z

N t= 6.02.1t23 qtomes , M ro =24 g'mol-t '

Cocher la bonne réPonse.

A) Unu=2V; Wr,=I0-2 joule,

C) U on =6V ; Ilr, =10-3 ioule ,

Exercice tz: Dans une bobine d'inductance I':S\tmHet de résistance interne r=6{)' un

générateur délivre une tensicn constünte U =24Ti '

QIS: {)n ferme le circuit (générateur ; bobine), l'énergie stockée duns la babine en régime

petmanent est de:

; B) U m=4V; Wr' =4JA-2 joule

; D) u.qn=2v; wr, =10-3 joule



Cacher ia bonne répanse.

A) l,Ioule; B)2iouie; C)3Joule; D)lJoule.

Exercice ry: Soir un vahtnte Tl =100mL d'une solution aqueuse d'acide éthanoi|clue CtrtjCOOH,

deconcentrütiün 10-2 mo!.ï;l , sonIH à 25'C,vcut 3.4 ( avec 10-3a =4.i0r ). Ily o eu une

réactian aciclo-bctsique entre les couples CH{OCï{ I {|H,C}Û- et IloO' I FIzÛ

En considérant que la transformatiort de I'acide 4111ünailque en icns n'e pes été totale lars de sa

mise en solutions, le réactif restant en particules CH -.Ci){.}ll a pot.t n*n-tl;re de mole "

QS6 , Cocher la bonn* répr:nse.

A) E;n lü'nt*l ; fr) iÇ).2.ltj 'r,r,ri ; C) 9.Ô iti-:;ir;,:' ;, D) l9-:.1A' in,;i

ëX#iU,ue&; Bilcn de i'électr*lys* C'une s*I:rfit:r-t l;"às conceritrée rir ri;i*rure de satliurn :

2iiu-{aq}'rZt; (aqi-r2Il-A -+{.'!,{.qur} . t{Jgaz} r?.li{} {,'r';}+ 2itta-{.aq}

llcnndes:coirples miseen jeu: Ci,lCl et H.,{ill'{, ; ÿbJume rr.tç;lsire ['= J0 L:nol i ;

i-;r't f'arcd*y 1F= 96500 Cnol 1

{ette cellule d'électralyse industrielle ty;i peïirtît rit préi:t:irer des Eaz, fortctionne sous une

fension U =3.81/ avec une intensité I =4.5.10t ;l

QSZ : I"e valurne de dichlore et le valume dihyrlrc'gi-ne proCuirs en unjour sonr identicsues et leur

vsleur commune esr plrrs proche de:

Cocher la bonne réponse.

A) a.70m' ; B) 6.10'nt' ; C) 6.la'ni' ; D) 6-1Û'm''

Q:8: I-'énergie consammée par tnt du dicl'tlore préparé en un iour est proche de :

Cacher la bonne réponse

A) 2)03 .I.m 3 ; B) 2.1CI' J.m 3 ; C) 2.1}', J.m 3 ; D) 2.10e J.m-r .

Exe{Çjé€ rg; ün sauhaite protéger une lame de fer p*r*ilelépipédique Fe(salide) de surfoce

§,,1S.4i;.t,t en la recauvrant de zinc Zn(sotide). Paur re.lhire *n pratique une électralyse ù anode

so/usle. Le bain est rtne salutian concentrée de chlorure de zinc(Il) ({,rr'"-2Ü ). Les données:

iF= 9650a C.mol t, M,.. = 65.4g"ntol', ÿ2,,=?.14g-r'trt'.
An rlésire déposer une épaisseur de e = 5{} ltm de zinc sur I'i*trqralité de la surface de la lame

de.{er.

QSg t l-a masse du zirit r:orcespandante est plus prache de :

Cocher la banne r'éprtnse.

A) 0. g ; B) i.3g; C) l3g ; D) 1309'

On suppose cfcr;s c€tte question clue lç masse de zinc déposée sur l'électrode de fer est égale à la

dfminurior; de lç mosse de l'éiectrode de zinc. La durée de l'électrolyse si on applique un courlnt
électrique d'intensité I =A5 A, est proche de :

Q4o t üocher la bonne réponse.

Âl 8.î0rs; B) S.10's; C) 8'tr03s ; D) 8'104s
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