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Physique I (Mécanique) :
Exercice I:

un disque, pouvant tourner sans froftement autou d'un axe horizontar, est soumis à l,action cl,un
ressort de raideur k et celle d,tue masse suspendue à I,extrénrité d,une tige (sans massc, longu--ur:l) solidaire passant par son axe. un fil inexteusible relie une extrémité du ressort et le point de Ia
tige situé sur Ie poutour du disque ; le fil ne glisse pas sur la poulie. On dorme I = 1mr, le ,no_ent
d'inenie du disque par rapport à son âxe de rotation. Lorsque Ie resson est ar repos, la tige estverticale (0 = 0). Déterminer :

l.l. L'énergie polentielle du sysrèrne.
1.2. L'énergie cinétique du système.
L3. L'équation différentielle vérifiée par g.
L4. Les positions d,équilibres.

1.5. En utilisant Ie graphe ci-dessous et sachant qu" *5 = 0.5, détemriner numériquement les
positions d,équilibres.

1.6. Pour les laibles valeurs de 0, Déteminer [e rayon minimal (rr,1^) pour que le mouvement
soit stable (Borné). r- ^

? 
R:.= .?G! b. R, = z/11+i? c.Rc = z(L + L13tz

2. Un disque (D) de Çentre C ct de rayon R ," m"t enmo*u"."rl
d.R. 2(\ + 121-ztz

dans la plan (xoy). II est parfaitemcnt attaché par

un ressort de raidetr (k) et rle masse négligeable.

Le moment d'inertie de (D) par rapport â son axe est / = 1 71pz

on suppose que Ie contact âu point I s'effectue avec rrottoment et sans glissement

L'équation différentielle quc satisfait I'abscisse du centre cst

a. i+Lx=0 b. ii+*x-o c. i+!x=0 d. i+!x=0

,6D. l-

"/ 
9o

.h o+1)dz
.I,r- ro lr;-i;:;,Fs;@-4 " Joffi

3' un point lnâtériel M de ,rasse m est râché sa,s vitesse initiale d'une hauteur h. on suppose que
Ies ftottcments sont négligeables. Le clramp de pesanterr se met sous la forme suivante g(z) =Rz
9o {*y. K: rayon de la terre et z I'altitude dü point M. La durée suffisante pour que M anive au
sol est :

^ e+i)E

Exercice 2:

une piste de ski a le profil représenté ci-dcssous. La parti€ rectiligne (lB = I) est incri,é d,un
angle a par rapport à I'horizontare. La partie Bc est rure portion d,un cercle (o,r) terle que
{ot,6È) = 90. on néglige les frottements et on assinrile re skieur à un poi.t matériel de masse mquifaitledépanaupointlsansvitesseinitiale.Enfonctionde0l,g,a,g,rerl, 

Déremüner

4, La tigue ci-des.sous représente l,association de trois ressorts de raideurs kl, kz et k3. M est u
point matériel de masse m. La raideur du ressort éqüivalent est :

Frrir+#-{
a. q+kz+h b. h+#h c.kz+ffi d.h+#h
5. Un neutron de masse rn et animé d,une vitesse uo (E"o) entre en collision frontale (choc direct)avec m noyau au repos de masse urn (n est un coefrrcient). Le choc est supposé parfaitemeni

élastique (consenation de l'énergie cinéiique et de quantitJÉe mouvement). En supposant qu,unneutron subit plusieurs chocs successifs dans les mêmes conditions. Au boui de 
" "t 

ô*, ienog;cinétiquc du neutron est:

2.1. La réactiou de la piste circulaire sw le skieur i 
.----->--=-a

2.2. La valeur 0rdc g. pour laquelle le skieur a----:..\----".--..1----:r

quirte la piste BC ?

2.3. la relation eutre 0e, a, r et I pennettant au skieur rle décoller
au point B.

2.4. L'équation differentielle que satisfait I'angle g.

".Gz,L2
z1-2241 o. - - - 22

.Jcr ^

l. Un point matériel se déplaçant dans le plan (xoy) est rcpéré

(x :2t
P", [y = ,2. 

Le ra]ou tle courbure de sa trajectoire esl :

a. Ec, = [#)'" u,, b. E"n = r#Ë* ..8 ,; = Ll] Eco d. Ecn : [#]'" u",
6- En mare_1979, la sonde Voyager I s,approchant de J.upiter à une altitude z nesure le champgravitatiomel 6 crée par cette pla îèta.( G1 = ô e) et G, - C (zr) ). Le rayon de Jupiter est :

Zt -Ztt. #- zr

!!g!y1!1réponse : -....-..-__-.'-...--------Fr,*.i,"*r

No queslion Réponse I Nrt" att'qr*rn,
pqs U

Rénon<o
Ep

1.6.
Note

1.2.
2.1

1.3.
2.2.

2.1

Or=

t.4.

1.5. )z

Fiche de répont

N" qtrcstion
une r.e,

Reoo»r" i rr-ll-T-
rqs de réponse : 0, Une réponsefausièiu plu;n;Æ;ule;6w,

1. 4.t7 h.rs c,tr tt.a
Réoot*e

I

2

tLat b.a ctr da
a,tr b.a (,.D d.a

a.a b.D 
"tr 

- d..

t.ù c. tr dn
I

3. Lü b.t c.E d.a
t zpls

L/2

https://moutamadris.ma/


HIIG

Concours d'entrée en 1è'" année des années préparatoires de I'ENSAM Casablanca-Meknès

C SERIES : SCIENCES EXPERMENTALES ET BRANCHES TECHNIQUES
dephvsique/1aofit2016

Lafiche w doit porter aucun sigile indicatifni signàture

L'éprcuve coetient 2 puges. Elle esl composée de deux patties indépendantes : une pqtlie rédqclion et une partie ]CM.

L'usage de la calculah'ice programmable 6t stridemerl interdit.

Université Moulq Inatl

UTilF

j+tl I àr[u l+]l à&rl i.Êtl
Iia.ii r:J:il I itiirt,t i:tlit ll .a,"jj

Physique II (Electricité) :

Exerche 1 : On considère le montage électrique représenté su la figue ci-dessous. il comporte
. Un générateu de tension idéal de force

électromotrice E.
. Un générateu de tension de force électromoûice

3E el de résislance interne r;
. Un condeusateu C.
. Deux conducteurs ohmiques R1= R2= R.
. Un intempteur K.
Dans un premier temps, on chrge le condensateur

soüs uûe tension E (l'intemrpteur K est en position
(l».
1.1. Domer l'expression de la chage p0 prise par [e condensateü en !égime pemanant.
1.2, Domer la valeu de I'intensité du couant i qui traverse le condensateu.
À l'instânt / = 0 on bascule K en position (2).

1.3. Domer [a valeur de l'intensité du courmt i(0) qui traverse le condensateur.
,1.4. Lorsque K est en position (2) depuis très longlemps, quelle est l'expression de la charge finale

q(o) du condensaleur.

La solution de l'équation differentielle à laqueue obéit q(r) est de la fome q(t) : A + Be-i on A,
.8 et I sont des constantes.

1.5. Explimer A et B en fonction des doruées du problème.
I.6. Coment se nome r ? Domer son expression.
1.7. Quelle est l'expression de I'intensité i (r) du courânt ?

Exercice 2 : On considère Ie montage électrique représenté sur la figrre ci-dessons.

Le condensateur est décharge à l'instant t=0 où otr

ferme l'intempteur K. [a résistance du générateur de

tension est négligeable.

2.1. Déteminer I'intensité dgcourant ir(t).
2.2. Déteminer I'intensité du couant iz(t). E
2.3. Déteminer l'instant t0 où le coüant i(t) débité par

le générateur de [â tension est maximum, et calculer
la valeur i.u, si L=0.5H, C=ltrF, Rl=ta, R2=106C,
atE;-2Y

R,1

QCM Phltsique II (Electricité) :

. On réalise le montage représeuté su la figure suivante

On bascde I'intemrpteur en position I puis on le fait passer en
position 2. Détenniner :

1.1. la chuge Qr du condensateur Cr:
a. 2,86pC; b. 7,l5pC; c. l0pC; d. 0.5mC;

1.2. l'énergie totale des d€ux condensateus :

14,3 pl b. l0 uJ c 50 pl. d. 54,3 pl

Dans un circuit RLC parallèle l'équation différentielle vérifiée par i en fonction de :

.o=# e1,f =--L"s1 6o*é"p"r,ff+ zl,uofr+afii=o.
Déteminer:

2.1. I'impedance équivalente du dipôle AB pow o = as:
b. l/lîe; c. 0: d. *;

2.2. la valeu de R pour avoir [e régime critique (régime qui conespond au retou le plus
rapide de i vers zéro sans oscillations) sachant que i(t=0)=i#0 et u(ts0):0.

t [tu. - l-:
2.,) c ' b. ! E,z!r' ". zF-. a-z\,!c' !r'

3. Quelle est la résistance équivalente du dipôle AB du
montage suivant :

b.3R c.5R d.?R

a, R;

Un voltmètre se comporte comme :

a. Un fil (résistance 0O)

b. Un intempteur ouvert (résistance infinie)
c. une résistance de faible valeu
d. une résistance de forte valeur (>lMO)

1.
I

Physique II (Electricité) : Une réponse jusre : zprs,.une réponsefausse ou pas tle réponse : 0

N" question Réponse Note No question Réponse Note

I. t. Qo= L6. L_

1.2. l(oo) = 1.7. i(t) -
I .3. ,(0) - 2.1. tr(t) -
1.4. q(*): 2.2. ir(t) :
1.5. 1- fi- 2.3 L0: i*o*

TOTAL/20pts

n thpQCM Physique (E lecf icité) Un e répon se j us te repor$e fausse

N" question Réponse NoTe N" questiott Réponse Note

1.1 . a.[ b.Z c.A d.A 2.2. a.n b.Z c.n d.û

1.2. a.Z b.D c.lf d.J i. a.1 b.D c.n d.J

2.t. a.A b.3 c.A d.A 4. a.J b.D c. fl d.a

TOTAL/l2pts

TOTAL de l'épreuve de physique /64pts
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