
Epreuve physique-chimie 

: une salve d’ultrasons émise par un émetteur est reçu par deux récepteurs A et B

d’un oscilloscope. Les signaux reçus sont décalés

l’un par rapport à l’autre de n=6 div

Q 21. La vitesse des ultrasons dans l’air est proche de

: un vibreur frappe la surface de l’eau d’une cuve à onde à la fréquence

Correction du Concours d’entrée en 1



La longueur d’onde 
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Pour effectuer un plongeon saute d’un tremplin. Quand il 

quitte le tremplin, son centre d’inertie est en G

hauteur h= 5m au dessus de l’eau et son vecteur vitesse est 

= 4,5 m/s est incliné avec l’air de 45° a

l’horizontale. En néglige les frottements avec l’air et on 

considère comme origine de l’énergie potentielle nulle en 

du plongeur quand il pénètre dans l’eau en H

voiture. Il s’engage alors sur un tremplin d’angle  et son

centre d’inertie (véhicule + cascadeur) arrive en O avec 

l’horizontale. que ce centre d’inertie atteigne le

On néglige les frottements avec l’air et on note les données suivantes

Pour réussir ce saut le tremplin doit avoir une valeur d’angle  donnée par



: un satellite d’exploration a une trajectoire circulaire. Il évolue à une hauteur de

T =6370 Km et l’intensité du champ de pesanteur au niveau de la

V T , V , 

V T V T , 

: un pendule simple est constitué d’une masse ponctuelle accrochée  à un fil

l’accélération de la pesanteur  0

: l’explosion d’une bombe à

’une tonne

asse correspondante (masse d’une partie des constituants de la bombe qui

s’est transformée en énergie 

l’exercice 9 l’exercice 10

est radioactif de type . Sa demi

dispose à t=0, d’une source de thorium de masse m

1



est radioactif 1/2 

nécessaire de sodium pour que le débit de l’émission initia

mA est donnée par l’expression suivante

mF est chargé à l’aide d’un générateur

débitant un courant d’intensité constante I m

s du condensateur et l’énergie électrique stockée
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: Dans une bobine d’in mH, et de résistance interne r= 6  un

Q 35. On ferme le circuit (générateur + bobine) l’énergie stockée dans la bobine en régime 

: soit un volume V= 100 ml d’une solution aqueuse d’acide éthanoïque de

que la transformation de l’acide en ions n’a pas été totale lors de

: bilan de l’électrolyse d’une s



Cette cellule d’électrolyse industrielle qui permet de prépar

38.  L’énergie consommée par m
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e= 50 m de zinc sur l’intégralité de la surface de la forme de fer. 

On suppose dans cette question que la masse de zinc déposée sur l’électrolyse de fer est égale à 

l’électrode de  zinc. La durée de l’électrolyse si on applique un

courant électrique d’intensité I= 0,5 A est proche de




