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CONCOURSD’ADMISSION
SERIE C

EPREUVE de physique
Durée : 2 Heures

Exercice 1 : Mouvement dans les champs de force et leurs application /7pts
1.1.
Enoncer la loi de l’attraction universelle
0.5pt
1.2.
Donner l’expression du champ de gravitation go à la surface de la terre en fonction de Met R (masse et
rayon de la terre) et en déduire l’expression du champ de gravitation g en un point P situé à une
distance r de la surface de la terre en, fonction de go, R, r0.5pt
⃗ A se déplace sur un rail horizontal avant de
2. Un point matériel de masse m, lancé du point A avec la vitesse 𝑉
⃗⃗⃗⃗⃗ , ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
décrire sur une sphère de rayon r la trajectoire BD : 𝜃m = (𝑂𝐵
𝑂𝐷).
2.1.
Enoncer le principe d’inertie
0.5pt
2.2.
Faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur le point matériel puis donner la nature de son
mouvement entre A et B. les frottements étant négligeables.
1pt
⃗ D et quitte la sphère
2.3.
Le point matériel arrive au point D avec une vitesse 𝑉
2.4.

⃗ D en fonction r, g et 𝜃m AN : r = 0,5m, g= 9,8m/s², 𝜃m = 30°
Exprimer 𝑉

0,75pt

2.5.

Etablir dans le repère (D,𝑖, 𝑗), l’équation cartésienne de la trajectoire du point matériel lorsqu’il n’est
plus en contact avec la sphère.0 ,75pt
3. Un électron ayant une vitesse 𝑣 0 pénètre en un point 0 dans une zone de l’espace constituée de trois régions
successives où règne différents champs électriques comme le montre la figure ci-dessous. Chaque région a
une largeur d= 4 cm
3.1.

L’électron
0,75pt

atteint-il la région 2 ? Si oui avec quelle vitesse ?

3.2.
Quelle est la durée du parcours de la région l ?
1pt
3.3.
Quelles sont les composantes des vectrices vitesses et accélération dans les régions 2 et 3 ?
1,25pt
On donne : E1=2.104V.m-1, charge élémentaire e=1,6.10-19C, masse de l’électron me=9.10-31 kg, vo=2.107m.s-1
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Exercice 2 : Systèmes oscillants /6points
1.
Un circuit comprend, montés en série, un résistor de résistance R=2000Ω, une bobine d’inductance
Let de résistance négligeable, un condensateur de capacité C. une tension alternative sinusoïdale de valeur
efficace U= 300V, de fréquence N réglable, et appliquée aux bornes du circuit. Pour une valeur N1 de N, les
tensions efficaces aux bornes des appareils sont telles que : UL = UC = 3UR- . Déterminer en utilisant la construction
de Fresnel :
1.1.les valeurs de UR, UL, et UC 1,5pt
1.2. L’intensité efficace I dans le circuit
0,5pt
1.3. Le déphasage ∅ entre la tension appliquée aux bornes du circuit et l’intensité. Conclure 0,75pt
1.4. Déterminer le facteur de qualité Q du circuit et dire si la résonance est floue ou aiguë. 0,75pt
2. Une sphère homogène de centre G, de rayon R et de masse M peut tourner sans frottement autour d’un axe
fixe (∆) horizontal passant par un point O de sa périphérie. La position de la sphère est repérée à chaque instant
par l’angle𝜃que fait OG avec la verticale passant par O ;
2.1. Exprimer le moment d’inertie de la sphère par rapport à (∆)0,75pt
2.2. Donner l’expression de l’énergie mécanique totale de la sphère en fonction de 𝜃 et de la vitesse angulaire Ѳ•.
On prendra comme niveau de référence des énergies potentielles de pesanteur le plan horizontal passant par la
position la plus basse de G
1pt
2.3. Déduire de la conversation de l’énergie mécanique l’équation différentielle du mouvement de la sphère
0,75pt
Exercice 3 : Phénomènes ondulatoires / 7points
Un faisceau de laser monochromatique de longueur d’onde dans l’air ƛ=640nm éclaire un dispositif opaque
permettant d’obtenir des interférences lumineuses ponctuelles S1 et S2 distances de a= 3,2cm, émettant
respectivement des vibrations de la forme S1=S2=S0 sin𝜔t
1. Faire le schéma du dispositif en faisant apparaitre clairement le champ d’interférence
1pt
2. Soit un point M situé à OM = x, avec 0 le point d’intersection du plan médiateur et de l’écran E situé à une
distance D des sourcesS1 et S2
2.1.
Qu’observe-t-on sur l’écran ? 0,5pt
2.2.
Exprimer les distances d1=S1M et d2 =S2M pour un point M appartenant au champ d’interférence
tel que OM =x en fonction de x,a et D. on supposera D >> a et D >>x 0,5pt
2.3.
Déduire la différence de marche 𝛿 et ladifférence de phase 𝜑 entre les vibrations issues de S1 et S2
et qui interfèrent en M.0,5pt
Etablir à l’aide de la construction de Fresnel, l’amplitude de la vibration résultante en M et en déduire
l’expression de l’interfrange.
1pt
3. On envoie un faisceau de lumière monochromatique de puissance 1W et de longueur d’onde 0,489 𝜇𝑚 sur
une cellule photoélectrique pour laquelle le travail d’extraction vaut 2, 1 ev
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Déterminer la longueur d’onde seuil de la cellule.1pt
Calculer l’énergie cinétique des électrons émis.1pt
Quelle tension faut-il appliquer à cette cellule pour annuler le courant ? préciser la polarité.1pt
Déterminer l’intensité de saturation, si 2% des photons incidents produisent l’effet
photoélectrique. 1pt
On donne h = 6,62.10-34 J.s ; C= 3.108 m/s ; e= 1,610-19 C. 1ev = 1,610-19 J
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