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Juitrlet 2017Concours d'accès en Lè'u année des ENSA Maroc
Epreuve de Physique Chimie

Durée: I heure S0.minutes

Exercice I : (Jn laborataire de recherche nucléaire reçoit un échantillan d'un composé radioactif
strontium 9o l==:lÿ . L,a masse de cet échsntillon çu moment de la réception est mo=1§ .

Données : la demi-vie dtt camposé radioactif i:1i5, est de z8 ans ; In(Z)= ç,7 h(3)=1"1 ,

h(tO)=2,3 ; N 
^ 

= 6,02.1Û23 mol-t

in(s)= 1"5 ,

Qat Le temps to écaulé poul que 99,9 yo de la niasse mo strontiurn qa ait disparue esf plus proche de:

Cocher la lsonne réponse A) 265 ans ; B) 27ûans ; C) 275ans ; D) 28t ans

Qzz : L'sctivité initiale u^ de l'échanriJlon strontium ga au mament de la réception esrplus proche d-e :

{ocher la bonne réponse A) If.t4 <.;tsq ; B) 106 GBq ; C) 103 GBq ; D) n5 GB{t

Q4: Le nombre tle noyattx radiacctifs liûr) dans !'échantillon d.e stror"rtir;m qa à I'instçr:t r., *sf pius

prochede:Cocherlabanneréponse A) 7l&ttt ; ts) 7^i020 ; ü 7.1ûr" ; f)) 7.1ûrt'

Exercice 2 i Dans une centrale nucléaire, on considère ls réactiot"t defssirn eie l'uraniun't zg5 i ';;))tl )
après callision *vec un neutron thermique, qui praduit du xénan 14û et du str;:rritiunn ç4 .l'éqrilriirrn hiicn de
la réaction s'écrit comme suit :

l,n + f;ir-r -+ '!!xe + f,-sr + z ]rr
I-'énergie de liaison par nucléon des deux rtayaux produits est de &.5 MeV , et celle du noyau d'uraniurr, 235

est de 7.6 MeV .

Qr4 t L'énergie dégagée Eu par la réaction u une valeur plus proche de

Cocher la bonne réponse

A) Z}Ç)tufeÿ' ; B) ZtSMeV ; C) 210MeY ; ï)) 21.5MeV

Exercice 3 ; {.tn so/ide de eentre mcsse G assimilé à un point matériel est en mouvement par rûpporr ô un
repère -fixe supposé ga.liléen" La directian de so viress e est constante alors :

QrS , Cocher la banne réponse

A) Le repère d'espace d'origine G est gali!éen.
B) L'accélératron est centripète
C) L'accélérarian tanEentielle est non nulie.
D) Le mouvement du centte de masse G du solide est uniformémentvarié.

Exercice { i La piste de lancement d'un projectile M
comprend une partie rectiligne horizontale ABC et une
portion circulaire CD centrée en O , de rayon e=lm ,

d'angle au centre O, a=60" est telle que OC soit
perpendiculaire à AC. On suppase qu'il nÿ a pas de

forces de frottement exercées par la piste sur le mobile
toutlelong dutrajet parcourupar ce dernier.
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Le projectile M assimilable à un point matériel de masse m=05 g, est lqncé à partir du point A sans

vifesse initiale suivant AB de longueur lm avec une force constante F , horizontale et ne s'exerçant

qu'entre A et B.

On donne g=l\m.s-z et on suppose que l'origine de l'énergie potentielle du mobile M est le niveau

horizontal de Ia piste.

Qr6 : Déterminer l'intensité minimale à d.onner à F pour que le proiectile M s'arrête sur la piste en D .

B) 15 m.s-t ;

8,, du proiectile en D vaut :

B) 150 Joules ;

Cocher la bonne réponse

A) 2,5N; B)4§N; c) 5À-; D) t,25l{

Qr7 : L'intensité de la force F est égale maintenant à l5o N . La valeur numérique de la vitesse V, avec

laquelle le projectile M quitte la piste en D est plus proche de : "
Cacher la bonne répanse

A) 10rz.s-1 ;

QzB : L'énergie mécanique

Cocher la banne réponse

A) l1l.loules ;

C) 20m.s-i ; D) 25 m.s-1

C) ZAû.loules ; D) 5A Jaules

Exercice § : On étudie le centre d'inertie du ballon

au volley-ball. La résistqnce de l'air est négligée' Le

joueur frappe le ballon situé en A et lui communique

une vitesse Vo=lïms-|et faisant un angle ü avec

l'horizantsle. Le point A e§t à une hauteur

H =2.8Am du sol; le fi.let à h=2.5Am ; fu mssse du

bsllon m =28A g et le rayon du ballon a =i0 cm . On

danne I =lA m.s-2

ü = 10 m du point de lancement

B) 0.5 < tan(a)< 1.1 ; a) tan(a) > 1.3

Q3o , Lq valeur de l'angle d vaut maintenant d = 45o . Le service dans ce cqs esf réussi, c'est-à-dire que le

centre d'inertie de la balte pûsse ou dessus du filet d'une hauteur h' et touche le sol dans le camp adverse entre

le fitet et la ligne située à g m du filet. La hauteur h' au bout de laquelle la balle atteindra le filet a une valeur

égale à:
Cocher la bonne réponse

A) h'=5cm; B) h'=ltcm; C) h'=2\cm; D) h'=30cm;

Q3l: Lavaleur del'angle üvaut toujours a=45".Le joueur adversaire situé à zm dufiletveut intercepter

le ballon. Le temps trde la réception du ballon à partir de son point de lancement et la hauteur h, ou il doit

situer sa main dans le plan de la trajectoire du ballon sont plus proches des valeurs :

Cocher la bonne réponse

Qrg , Le centre d'inertie de la balle passera iuste
lorsque l'angle u est te\ que sa tüngente est:

Cocher la bonne répanse

A) tar(a) ( 0,5 ;

A) hz= 20cm et tr=5,$4, s '

C) hz= 40cm €t tr= 1,68s;

ou-dessus du filet situé ù

c) 0,7 ( tan(a) ( 1,3 ;

B) hz = 80 cm et t2 :7,68 s '

D)hz= 40cm et t2:0,84s
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Exercice 6 : La dffirence de potentiel auxbornes d'un

condensateur (A,B) de capacité C =AJ pF est U n=120V .

A la date t =0 ce condensateur est branché aux bornes de (M, N)

d'une bobine de résistance négligeable et d'inductance L=l H

L'intensité du courant est nulle à cette date. On prendra nz *10

Q3, , La période Toet lafréquence prapre fo de ce circuit oscillant sont proches de :

Cocher la bonne réponse

A) To=2,04ms et fo=490ff2 ;

C) To:l,92ms et fo=520fl2 ;

Les vsriations dans le temps de la charge du condensateur et de l'intensité du courant sont données par les

expressions suivantes, Qig)=Q* cos(2n f,t +ç,) et IQ)=I,,"os(zn /rt+ç.)
{},) 9,, , I,n , Qt et Qz sont déterminées par les conditians initiales.

QSS: Les valeurs 8* et I* sont avoisinantes de :

Cocher la bonne réponse

A) Q*=l5PF et I*=19 mA;

C) Q*=72PF et I*= 76mA ;

QS+, La charge prise par le condensateur à

l'intensité du caurant sont données par :

Cocher la bonne réponse

A) QQ,)= + et ,Q,)= +,
OQQ)=t et IQ,)=+I* »)QQ,)=o et IQ,j=*1,,

EXeygiCe / I Sur un conduit en fonte contenant de I'eau, on place un capteur de pressian {,In coup esr

danné sur Je condtùt, à une distsncr d du capteur. On détecte deux signaux, séparés Pûr un interva.lle de

temps Al =Û.7Ü s .

QSS: La distance d du aonduit au capteur vaut :

Cocher la bonne répanse

A) 55r)m; B) 75Am; C) i500rr;

Données : la céléritédu son dans I'eauvaut ÿ,uu=7500m.s-1

la célérité du san dans la lonte vaut ï iitnre =5000 ry.s-1

Exercice 8; Dans une solution (S) de sulfate de plomb (fb'. +SO-'-) de

concentration C = 0.1 mol,L*\ , orr introduit de la poudre d'étain Sn en excès. On donne dans les conditions

de l'expérience la constante de l'équilibre K de cette réaction cf-dessous ;

Pb?à, +,Sn1"; -+ Pb1,1 + Snl)n1. K=2,2

QS6 : Lorsque l'équilibre de la réactian est atteint, la concentration finale de chaque espèce dissoute dans la

solution S a pour valeur :

Cocher la bonne réponse

A) lsn'-] = zo. la-' mol.L'

B) Bn'. ] = 6O.I1a mol.t'
c) Vn'.] = zO. l0-' mol.t'
o ) lSn'. ] = 50. LA'' mol.t'

B) 7'o=2,08ms et .fo=SA}Hz ;

D) To=2,25ms et fo=4AAHz

B) 8*=24F.F et I*=38m4;
D) 8,=l2ltF' et I*= 38 mA

la date /, =0,5 ms ainsi que la valeur correspondante de

B) OQ,)= -+ d xQ,)=-+

D) 3000m

et lPb'.] = 30.t0-' mol.I)';

et lPb'.] - ao.to-' mol.t' ;

et lPb'-] = 30.t0-' mol.L' ;

et lPb'.] - 5o.to-' mol.L'
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Exercice 6 : La dffirence de potentiel auxbornes d'un

condensateur (A,B) de capacité C =AJ pF est U n =120V .

A la date t =0 ce condensateur est branché aux bornes de (M, N)

d'une bobine de résistance négligeable et d'inductance L=T H

L'intensité du courant est nulle à cette date. On prendra 7ç2 x10

Qj, t La période Toet tafréquence propre f, de ce circuit oscillant sont proches d'e :

Cocher la bonne réponse

Les variations dans le temps de la charge du condensateur et de I'intensité du courant sant données par les

expressions suivantes , QQ)= Q* cos(Zn f ,t + ç,) et I(g)= 1,, 
"os(Zn 

.f ot *'pr)
Où Q^ , I,n , Qr et 9z sont déterminées par les conditians initioles.

QSS: Les valeurs Ço, et 1,,, sant avoisinantes de :

tocher la bonne réponse

A) To=2,04ms et fo=490fl2 ;

C) To=I,92rns et -fo=52AHz ;

A) Q*=t5 PF et I *=19 mA ;

C) 8*=72PF et I*=76m4;

B) 7'o=2,0}ms et .fo=500H2 ;

D) To=2,25ms et fo=40AHz

B) Q*=24PF et I*=38m4;
D) 8*:12 ltF er I . = 38 rnA

ÇZ+ , La charge prise par le ccsndensateur à la date /r =0,5 ms ainsi que la valeur carrespondsnte de

l'intensité du caurant sant dannées par :

Cocher la banne réponse

A) Q(!,)=+ et ft,)= 4,
OQQ)=a et IQ,)=+I* ») ç(r,): O et 1(r,) = - 7,-

ExerCiCe / i Sur un conduit en fonte eantenant de I'equ, on place un capteur de pressian. Un coup est

donné sur Ie conduit, à une distance d du capteur. On d.étecte deux signaux, séparés par un intervslle de

temps A/ = 0,70 s .

QZSI La distance d du conduit au capteur vq-ut :

Cocher la bonne réponse

la célérité du son dans la fonte vaut ÿ tun,u =5000 ru"s-l

Exercice I ; Dans une so/ufion (S) de su$nte de plarnb (PÔt. + ,Saii ) de

concentration C = tJ.l mol.L-r, ofi introduit de la poudre d'étain Sn en excès. On donne dans les condifions

d,e l'expérience la constq.nte de l'équilibre K de cette réaction ci-dessous :

Pbià, +,Sn1,; -) Pb(,) + Sni;r,. K=2,2

Q$ : Lorsque l'équilibre de la réaction est atteint, ia concentration finale de chaque espèce dissoute dans la

solufion S a pour valeur :
Cocher la bonne réponse

A) Vn'.] = ZO. lA' mol.t'
B) [fin'. ] = OO.IAa mol.t'
c) Vn'.] = 70. l0-' mol.I"
o ) lSn'. ] : so. lo-' mol.L'

l*_T

A) 55Om; B) 750m;

Données : la célérité du son dans I'eauvaut

C) 150Am;

ÿ"ou=l5A0m's-1

et lPb'.] = 30.10-' mol.I)';

et lPb'. ] - ao.t o-' mol.t' ;

et lPb'. ] = 30.t0-' mol.L' ;

et lPb'.] - 5o.to-' mol.L'

D) 3000m
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Exercice ÿ : On cansidère la pile plomb-zinc qui débite dans le sens spontané:

borne - Zn14lz"î,1 Pb:; I Pb(,) borne +

Chaque électrode a ttne masse m=LA}g . Les solutians de chaque demïpile ont une eoncentration en

cations métalliques C = 0.2mol.t1 et un volume V = 2A0mL . Pendant combien de temps la pile peut-elle

débiter un courant électrique d'intensité constante devaleur I =0.8A?
Données:

1 F= 9650t C.mol-l ; (Un Faraday = 1 F équivaut à 96500 coulombs/moles d'électrons), masse

molaire atomique respective du plomb et du zinc est M ru=207 g.mol-' et M rn=65.4 g.mol-r

QIZ , La pile peut débiter ce courant pendant environ:
Cacher la bonne réponse.

A) 2,65h ; B) 2,7Ah ; C) 2,75h; D) 2,60h

Exercice 7a î La production industrielle de l'aluminium s'effectue par électrolyse à partir d'oxyde
d'aluminium extrait de la bauxite (roche sédimentaire initialement trouvée en France), selon l'équation bilan:

2AlzO3 +3C-+ 4Al + 3CO,

Q:8, Quelle rnflsse d'qluminiutn abtient-on si un courant d'intensité I=7A{}A traverse Ie bac à électrolyse

pendant t= 7*k.7

Données: mdsse molaire de l'aluminiurn M ,t=27 g.mol-l; 1 F= 965û0 C.ruol-l

{ocher la banne réponse
A) m=lZKg; B) m=l{tKg ; C) m:20K9; D) m=24KË

ExerciCe n: 20mL d'une soluiian d'acide chîoridrique sont mis en- présence dt {.r,1g de zinr. An

recueille, en fin de résction li.4cm3 de dihydr*gène gazeux, mesurés dans ies ccindirions narrnnies de

température et de pression (C.N.T.P), puis on sépare le zinc restant dans la solufion. §scfucnr que l'équation
bilq"n de la réaction d'ox.vdorëduction est donnée par :

2'H;"q) *Zfir,l+ Hz1s,,1 * Zni;,,

Données: Le volume malaire des gaz dans les C.If. T.F. vaul Yo, = 22.4 L.mal-t ) h! ,_,,:6-5.4 g.m<tl t

QZgr ls rnasse rlu zinc rests.nt est proche de :

Cocher le banne réponse.

A) 55mg ; B) 60mg ; C) 65ntg ; D) 7r.)mg

Exercice 72 I L'eau de javel estfabriquée en salutian aqueuse selon la réaction d'équation bilan:

Clz1so,1 +2OH-1,q1 -+ CIO- to,t: + Cl@ù+ HrO{,r)

Le degré chlorométrique ("Chl) d'une eau de javel est Ie volume de dichlore gazeux (dans /es C.N. T.P" , le
volume molaire des gaz vaut V* = 22,4 L.mol-l ) qui a été utilisé pour en préparer un litre, au encare le

degré chlorométrique ("Chl) est le volume de dichlore introduit dans un litre de I'eau de iavel,

Q+o : En calculant d'abord levolume du dichlore qui a été nécessq.ire pour préparer un berlingat de

z5o mL d'eau de javel à 4B"Chl, déterminer les concentrations en ions hypochlorite ClÛ- et en ions chlorure

Cl- de cet eau de javel préparée. Ëlles sonf p/us proches de lavaleur:
Cocher la bonne réponse.

A) 2,05mo1.L1 ; B) 2,I5 mol.L-\ ; C) 2,25 rnal.Ll ; D) 1,95 mol.L-t;

V l,i


