
1/3 
 

 

ACADEMIE DES ARTS RADITIONNELS 

FONDATION DE LA MOSQUEE HASSAN II     

Epreuve de  Physique  (durée 1 heure) 

                                                        Année académique 2015/2016            
 

Partie I : QCM (15 points : 0,75 pont / question) 

A. Choisir les bonnes propositions 

1. Un éclair dû à la foudre est une onde : 

a) transversale    b) longitudinale    c) unidimensionnelle 

d) bidimensionnelle   e) tridimensionnelle 

2. Lorsque l’on passe de la magnitude 2 à la magnitude 3 sur l’échelle de Richter, l’amplitude des 

mouvements due à l’onde sismique : 

a) est multipliée par 2       b) est multipliée par 3           c) est multipliée par 10 

3. Une onde mécanique transversale se propage à la surface de l’eau. Si sa vitesse est de 60 cm/s et sa 

fréquence de 30 Hz, sa périodicité spatiale est de : 

a) 2 cm    b) 20 cm    c) 0,5 cm 

4. Le vecteur accélération d’un point matériel animé d’un mouvement circulaire uniforme est : 

a) tangent à la trajectoire          b) dirigé vers le centre du cercle          c) nul 

5. Un projectile est lancé dans le chams de pesanteur. Si on néglige les forces de frottement : 

a) le mouvement du projectile est toujours parabolique  

b) la hauteur maximale atteinte dépend de sa masse 

c) la hauteur maximale atteinte par le projectile dépend de l’angle de tir  

d) au sommet de la trajectoire, la vitesse est toujours nulle  

e) la composante horizontale de la vitesse est constante 

6. Lors du mouvement d’un satellite : 

a) sa vitesse dépend de sa masse             b) son altitude dépend de sa masse 

c) sa vitesse dépend de son altitude               d) sa trajectoire est toujours circulaire 

e) sa trajectoire est toujours dans le plan de l’équateur 

7. La vitesse de rotation d’un satellite en basse altitude, d’orbite circulaire, est de l’ordre de : 

a) 10 000 Km/s    b) 30 000 Km/s    c) 100 000 Km/s 

8. Un satellite géostationnaire : 

a) a une période exactement égale à 24 h      b) a une période voisine de 24 h 

c) peut être positionné au-dessus de Rabat 

9. L’énergie mécanique d’une particule chargée est : 
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10. La période propre d’un oscillateur mécanique horizontal est : 
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11. L’équation horaire d’un oscillateur mécanique est : x(cm) = 4 cos(6,28 t + ). La phase à l’origine 

des dates est égale à : 

a) 4 cm      b)       c) 180° 

12. Une règle est placée dans une fusée animée d’un mouvement rectiligne uniforme par rapport à un 

référentiel R galiléen. La règle est parallèle à la vitesse de la fusée. Pour un observateur de R, la 

règle : 

a) est plus courte       b) est plus longue  

c) a même longueur que dans la fusée 

13. Le flux thermique entre un corps chaud (c), entouré d’un revêtement, et le milieu ambiant froid 

(f) est proportionnel à : 

a) la différence de température (c - f)  b) la surface d’échange thermique S  

c) la résistance thermique du revêtement   d) la conductivité thermique du revêtement  

14. Dans le domaine de transmission et stockage de l’information : 

a) dans un mot, le bit de rang le plus élevé se situe à droite  

b) le poids d’un bit de rang 5 est égal à 32  

c) un mot de trois bits peut coder une valeur décimale égale à 150 

d) dans le codage de Manchester, les valeurs des bits sont repérées par des transitions de tensions 

électroniques montantes ou descendantes 

15. Un tuyau sonore, de longueur 85 cm, ouvert à ses deux extrémités est placé devant un haut-parleur 

relié à un générateur basse fréquence. La vitesse du son est de 335 m/s. La plus petite fréquence 

pour laquelle on percevra un son de forte intensité est : 

a) 98,5 Hz      b) 197 Hz       c) 295 Hz         d) 394 Hz 

 

B. Vrai ou faux  

16. Lors de la diffraction d’une lumière monochromatique, de longueur d’onde , par une fente de 

largeur a, la demi-largeur angulaire de la tache centrale est donné par la relation :  

 



a

    (si  petit).  

17. Un chien tire fort sur la laisse ce qui contraint son maître à avancer. La force exercée par le chien 

sur la laisse est plus grande que la force exercée par la laisse sur le chien. 

18. Une masse ponctuelle m placée en un point P est soumise au champ de gravitation )P(g


 exercé par 

un astre de masse M. La force qui s’exerce sur elle est :  

)P(F


 = M . )P(g


 

19. L’interprétation d’Einstein de l’effet photoélectrique a conforté l’hypothèse de l’aspect ondulatoire 

de la lumière.  

20. Si le rapport signal sur bruit d’une communication téléphonique est égal à 25 dB, cela veut dire 

que la puissance électrique du signal est 25 fois plus grande que celle du bruit.  

 

Partie II : Exercice (5 points : 1pont / question) 

Une onde se propage le long d’une corde horizontale. Le front de cette onde est situé au point S à la 

date t = 0. L’allure de la corde à la date t1 = 0,20 s est représentée ci-dessous. 

 

 

 

 

0  

S  

1 m  

M  

x (m)  



3/3 
 

 

1. Quelle est la célérité de cette onde ? 

2. Quelle est la longueur l de cette onde ? 

3. a) A quelle date tD le début de l’onde arrivera-t-il au point M de la corde situé à la distance              

SM = 1,2 m du point S ? 

b) Représenter l’allure de la corde à cette date. 

4. A quelle date tF la fin de l’onde quittera-t-elle le point M ? 

5. Représenter, en fonction du temps, le déplacement u du point M de la corde (représentation 

temporelle).  

 


