
EPREUVE DE PHYSIQUES BAC F ET BT (CGE-AL) 2012 

Exercice 1 (5 pts)

Le vecteur position d'un mobile ponctuel est: �
{ 

x(t)=t
OM(t) 

y(t) = t2 - 2t - 8
1. Donner !'equation de sa trajectoire et la caracteriser.

(t E JR) 

2. Calculer v,v,a,a et ac (la vitesse, sa norme, !'acceleration, sa norme et ]'acceleration
tangentielle). Caracteriser alors le mouvement.

3. Chercher la position et la vitesse au « sommet » de la trajectoire ainsi que la date a
laquelle le mobile y passe.

4. Representer la trajectoire, Jes vitesses a t = -ls, ls, 3s. Decrire le mouvement du
mobile.

Exercice 2 (4 points) 
Soit le pendule elastique ci-dessous constitue d'un cylindre de masse m = 200g attachee a un 
ressort dont la constante de raideur est= 20N. m-1 
On considere que !'ensemble peut coulisser sans frottement sur une tige horizontale. Lorsque 
le cylindre est en equilibre, son centre d'inertie coincide avec la graduation O de l'axe. 
Donnees: Zrr ;::,: 6,3; -,/Io;::,; 3,2; 6,3x3,2;::,: 20; J2;::,: 1,4

SJ r-- � 
0 ➔ t 

1. Sans demontrer, calculer la periode des oscillations de ce pendule.

tige 

X 

La solution generale de !'equation differentielle du mouvement s'ecrit sous la forme: 
x(t) = Xm c�s(2rrf + cp0) ou Xm est !'amplitude du mouvement en metres, T0 est la periode, et 
cp0 la phase a l'origine. On ecarte le solide de sa position d'equilibre d'une distance x telle que 
x = +2,0 cm, puis on le lance avec une vitesse de composante l'xo = +0,2 m. s-1 • 

2. Determiner !'equation horaire du mouvement de ce solide.
3. Calculer le temps t 1 au bout duquel le mobile inverse le sens de son mouvement.
4. Calculer le temps t2 au bout duquel le mobile repasse par sa position d'equilibre.

Exercice 3 (\', points) 
Le courant est etabli dans le circuit ci-dessous (Figl). L'intensite du courant est 

initialement nulle et, a t=0s, on ferme l'interrupteur (K). L=20mF; r et r' sont negligeables. 
On reprociuit ci-dessous (Fig2) l'oscillogramme obtenu sur l'une des deux voies A ou B: 

1. Quelle particularite presente l'oscilloscope utilise?
2. S'agit-il de la voie A ou de la voie B ? justifier la reponse.
3. Lire la valeur de E en expliquant la methode utilisee.
4. Calculer la valeur de la constante de temps.
5. En deduire la valeur de R.
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