
EPREUVE DE PHYSIQUE THEORIQUE 
 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points 

Exercice 1 : Evaluation des savoirs /8points 

1. Définir : Oscillateur harmonique ; Période du mouvement.                                                                       1pt 

2. Répondre par vrai ou faux :                        1,5pt 

2.1. Un pendule a la même période sur la terre que sur la lune. 

2.2. Le vecteur accélération d’un solide en chute libre a une valeur constante quel que soit sa vitesse initiale. 

2.3. La période d’un pendule simple dépend de son amplitude.  

3. Choisir la bonne réponse :                                                                                                                       0,5pt 

La vitesse linéaire d’un pendule élastique est maximale sur sa trajectoire : a) à la position d’équilibre ; b) à la 

position maximale ; c) autre 

4. Quelle est la différence entre oscillations forcées et oscillations libres ?                                                   1pt 

5. Quelle est la particularité d’un corps à distribution de masse sphérique ?                                                 1pt 

6. Enoncer les quatre lois du pendule simple.                                                                                                 2pt 

7. Citer un appareil utilisant un champ électrique et un champ magnétique.                                                 1pt 
 

Exercice 2 : Utilisation des savoirs / 8points 

Partie 1 : Oscillateurs articulés / 4points 

Un pendule pesant constitué d’une tige rectiligne homogène (t) de masse m=0,2kg de longueur l = 20cm. Ce 

pendule peut osciller sans frottement dans un plan vertical autour d’un axe fixe (Δ) horizontal passant par le 

point O de son extrémité supérieure. On fixe à son extrémité inférieure, l’une des extrémités d’un ressort 

horizontal de masse négligeable et de constante de raideur k=50N.m-1.                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initialement, la tige est immobile et verticale, et le ressort ni étiré, ni comprimé (figure 1).                                                                  

On écarte la tige (t) de sa position d’équilibre d’un angle 𝜃𝑚 et on l’abandonne sans vitesse initiale. Soient 𝜃 

l’élongation angulaire du mouvement de la tige mesurée à partir de sa position d’équilibre, x l’allongement 

du ressort au cours du mouvement et 𝐽∆ le moment d’inertie de la tige par rapport à l’axe (Δ) (figure 2). 

1. Quel est la relation x, 𝜃, l.                                                                                                                        0,5pt 

2. Appliquer la relation fondamentale de la dynamique de rotation à la tige (t) et montrer que l’équation 

différentielle qui régit son mouvement dans le cas des oscillations de faible amplitude s’écrit :  

�̈� + 
3

2
 (

𝑔

𝑙
 + 

2𝑘

𝑚
) 𝜃 = 0                                                                1,5pt                                                                                       

3. Retrouver cette équation différentielle à partir de la conservation de l’énergie mécanique. On prendra 

comme niveau de référence de l’énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal passant par la position 

d’équilibre du centre d’inertie G de la tige.                                                                                                    1pt 

4. Exprimer et calculer est la longueur L d’un pendule simple synchrone à ce pendule pesant ?                  1pt 

Prendre g = 9,8 m.s-2. 

Partie 2 :  Mouvement d’une sphère dans un champ uniforme / 4points 

1. Une bille M de masse m = 50g, supposée ponctuelle porte une charge électrique q. On suppose au champ 

de pesanteur �⃗�, un champ électrique uniforme �⃗⃗�  horizontal, de même direction et même sens que l’axe (𝑂𝑥) 

(figure1). 
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La bille est abandonnée sans vitesse initial en un point O de l’espace où règnent ces deux champs. Elle 

arrive en B, situé d’une hauteur h par rapport à O. 

1.1. Quel est le signe de la charge porté par la bille M.        0,25pt 

1.2. Etablir l’équation cartésienne de la trajectoire de M dans le 

repère (Ox, 𝑂𝑦) et donner sa nature.                                          1pt 

1.3. Calculer la distance d.                                                    0,75pt 

2. On suppose que la bile M porte une charge q > 0 et on l’abandonne 

ensuite sans vitesse initiale au point A milieu de deux plaques 

verticales distante de 𝑑 = 41𝑐𝑚 et de longueur  

𝑙 = ℎ (figure 2).  

2.1. Etablir l’équation cartésienne de la trajectoire de M dans le 

repère (Ox ; 𝑂y).                                                                        1pt 

2.2. Calculer le temps mis par la bille pour passer sur l’axe 

𝑂𝑥.0,5pt          

2.3. Quelle doit être la valeur de la tension U appliquée entre les 

deux plaques pour que la bille arrive au point B.                     0,5pt 

Données :  h = 0,5m ; E= 105v.𝑚−1 ; |𝑞| = 4.10-7C ;  

𝑔 = 9,8 𝑚.𝑠 -2.        
 

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 8points  

Partie 1 : Pendule de torsion / 4points 

Un disque homogène (D) de masse M=1,0Kg et de rayon R=10cm est suspendu en son centre de gravité G, à 

un fil de torsion de constante C (fig.1).  On fait tourner le disque d’un angle  𝜃𝑚  dans le plan horizontal 

provoquant une torsion du fil du même angle puis on l’abandonne sans 

vitesse initiale. Le disque effectue alors un mouvement oscillatoire de 

rotation autour de l’axe (Δ) matérialisé par le fil. Un dispositif 

approprié a permis de représenter les variations de l’angle de torsion θ 

en fonction du temps.      

1.  Calculer le moment d’inertie du disque par rapport à l’axe de 

rotation (Δ).                                                                                    1pt                                                                                                                          

2. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique du solide 

en rotation au disque, déterminer l’équation différentielle du 

mouvement de ce dernier.                                                                1pt                                                 

 4. Montrer que la période propre des oscillations 

a pour expression : T= 2π√
𝑀𝑅2

2𝐶
                      0,5pt           

5. Déterminer à partir du graphe de la fig.2, la 

valeur numérique de T0, puis en déduire la 

constante de torsion C du fil.                            1pt 

6. Déterminer la loi horaire du mouvement de ce 

pendule.                                                          0,5pt               

Partie 2 : Systèmes oscillants / 4points 

Pour mesurer la fréquence de rotation d’un moteur 

tournant à la vitesse constante, on a dessiné un repère en forme de tache circulaire à la périphérie de l’arbre 

de ce moteur et on l’éclaire à l’aide d’un stroboscope.    Selon la fréquence fe des éclairs, on observe les figures 

suivantes :    
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1. Déterminer la fréquence de rotation du moteur ainsi que sa période.                                                        1pt     

2. Déterminer la fréquence des éclairs dans le cas f.        0,5pt                                                                              

3. Les oscillogrammes y1 et y2 ci-contre sont ceux enregistrés 

au cours d’une expérience avec deux oscillateurs harmoniques.      

3.1. Déterminer à partir du graphique, la période, la 

l’amplitude et la phase initiale de chaque fonction.           1,25pt                                                                                     

3.2.  Calculer le déphasage ∆𝜑 = 𝜑1 − 𝜑2.                        0,5pt                                

3.3. Laquelle des deux fonctions est en avance de phase. 0,25pt     

3.4. Etablir les lois horaires y1= a1cos(𝜔t+𝜑1) et  

y2 = a2cos(𝜔t+𝜑2).                                                            0,5pt                                               
 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16points 

Situation problème 1 :  

Un jeu consiste à catapulter habilement une boule (S) a l’aide d’un ressort pour la faire traverser entre un 

cerceau venant de dessus. Lors de la compétition, on règle h0 = 1,42m et la verticale passant par C est à une 

distance d0 = 1,25 m de l’axe (OY). Deux joueurs FOKOU et SIMO se lancent à l’exercice. FOKOU lance la 

boule (S) à la suite d’une compression dB = 5,32 cm.  SIMO communique à la boule (S) une vitesse de               

VO = 5m.s-1 en O. Le schéma ci-dessous est celui 

du profil du jouet constitué d’une glissière NAO 

formée d’un plan horizontal NA d’un arc 𝐴𝑂 de 

rayon  r = 1m d’angle θ = 60°, tangent a (NA) et 

d’une potence verticale supportant un cerceau de 

centre C dont l’altitude est réglable. Un ressort de 

raideur k = 1000N/m, disposé sur le plan (NA), 

est fixé a l’une de ses extrémités, l’autre extrémité 

libre est en contact avec la boule (S) de massa                   

m = 100g. on donne g = 10N/kg.    

A l’aide d’un raisonnement logique, prononce-toi sur les chances de réussite de ces deux joueurs. 

Situation problème 2 / 8points 

Un groupe d’élèves d’une classe scientifique se trouvant dans un laboratoire, 

voudrait caractériser le lieu de leur manipulation. A cet effet, leur encadreur met à 

leur disposition un pendule pesant constitué d’un grand cerceau de centre I, de rayon 

R et de masse M, puis d’un petit cerceau de centre J, de rayon r = R/2 et de masse              

m = M/2. Le petit cerceau est soudé au point K du grand cerceau tel que les points 

O, I, J, K sont alignes. Les deux cerceaux sont solidaires et appartiennent à un même 

plan vertical. Le système ainsi constitué est mobile autour d’un axe fixe horizontal 

(Δ) passant par le point O du grand cerceau. O est diamétralement opposée à K. Les 

élèves imposent alors au système de la figure ci-dessus, des oscillations de rotation 

de faible amplitude autour de l’axe (Δ). En modifiant le rayon R du grand cerceau, ils mesurent à chaque fois 

la durée Δt de vingt (20) oscillations effectuées par le système. Les résultats de leur expérience sont consignés 

dans le tableau suivant : 

R(cm) 5 10 15 20 25 30 35 

Δt (s) 12,61 17,83 21,83 25,21 28,19 30,88 33,35 

A travers une démarche scientifique basée sur l’exploitation des informations fournies par ces élèves, 

caractériser le lieu de leur expérience.  

Consigne : On prendra π2 = 10 et l’on utilisera éventuellement l’échelle 1/5 suivant l’axe des abscisses et 3/1 

suivant l’axe des ordonnées.                
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