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Les deux premiers exercices sont à l’origine des QCM. Parmi les réponses, une ou plusieurs réponses sont 
possibles…ou aucune, le QCM présentant 5 cases ( A
réponse ne convient. 
sans justification ou avec une justification «
même si elle ne figure pas dans la liste.
 
I ) Cinématique
 
Dans le plan 
= 0, par la variation de ses coordonnées cartésiennes en fonction du temps 
 

 
où b et k 
 
1° Donner l

2° Donner l

3° Quelle est la nature de l

4° Comment s’écrivent l

5° Comment s’écrivent l

6° Quel 
(M/R) ?
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Les deux premiers exercices sont à l’origine des QCM. Parmi les réponses, une ou plusieurs réponses sont 
possibles…ou aucune, le QCM présentant 5 cases ( A
réponse ne convient. Certaine
sans justification ou avec une justification «
même si elle ne figure pas dans la liste.

I ) Cinématique 

Dans le plan xOy d'un repère 
par la variation de ses coordonnées cartésiennes en fonction du temps 

k sont deux constantes positives. 

Donner les coordonnées polaires 

Donner l'équation polaire de la trajectoire de 

Quelle est la nature de l

° Comment s’écrivent l

° Comment s’écrivent l

° Quel angle  vérifie
? 

Les deux premiers exercices sont à l’origine des QCM. Parmi les réponses, une ou plusieurs réponses sont 
possibles…ou aucune, le QCM présentant 5 cases ( A

Certaines réponses proposées vous ont été laissées mais aucune réponse ne sera acceptée
sans justification ou avec une justification «
même si elle ne figure pas dans la liste.

d'un repère R (O, 
par la variation de ses coordonnées cartésiennes en fonction du temps 

x = b 

sont deux constantes positives. 

es coordonnées polaires 

'équation polaire de la trajectoire de 

Quelle est la nature de la trajectoire parcourue par 

° Comment s’écrivent les composantes polaires 

° Comment s’écrivent les composantes polaires 

vérifient le vecteur position repérant 

Devoir surveillé
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s réponses proposées vous ont été laissées mais aucune réponse ne sera acceptée
sans justification ou avec une justification « douteuse
même si elle ne figure pas dans la liste. 

R (O, ⃗x,  ⃗y, ⃗z), le mouvement d'un point 
par la variation de ses coordonnées cartésiennes en fonction du temps 

x = b e-kt cos kt

sont deux constantes positives.  

es coordonnées polaires  et  de M. 

'équation polaire de la trajectoire de 

a trajectoire parcourue par 

es composantes polaires v

es composantes polaires 

le vecteur position repérant 

Devoir surveillé

Les deux premiers exercices sont à l’origine des QCM. Parmi les réponses, une ou plusieurs réponses sont 
possibles…ou aucune, le QCM présentant 5 cases ( A, B, C, D, E ). La réponse E est utilisée lorsqu’aucune 

s réponses proposées vous ont été laissées mais aucune réponse ne sera acceptée
douteuse ». Dans votre cas, il faudra donner la bonne réponse 

), le mouvement d'un point 
par la variation de ses coordonnées cartésiennes en fonction du temps 

cos kt   y = b 

 

'équation polaire de la trajectoire de M. 

a trajectoire parcourue par M dans le plan 

v et v, du vecteur vitesse 

es composantes polaires a et a du vecteur 

le vecteur position repérant M et le vecteur 

Devoir surveillé 

Les deux premiers exercices sont à l’origine des QCM. Parmi les réponses, une ou plusieurs réponses sont 
, B, C, D, E ). La réponse E est utilisée lorsqu’aucune 

s réponses proposées vous ont été laissées mais aucune réponse ne sera acceptée
Dans votre cas, il faudra donner la bonne réponse 

), le mouvement d'un point 
par la variation de ses coordonnées cartésiennes en fonction du temps 

y = b e-kt sin 

 

 
dans le plan (xOy)

du vecteur vitesse 

 
du vecteur accélération 

 
et le vecteur ⃗ (M/R
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, B, C, D, E ). La réponse E est utilisée lorsqu’aucune 

s réponses proposées vous ont été laissées mais aucune réponse ne sera acceptée
Dans votre cas, il faudra donner la bonne réponse 

), le mouvement d'un point M est décrit, à partir de l'instant 
par la variation de ses coordonnées cartésiennes en fonction du temps t :  

sin kt 

(xOy). 

du vecteur vitesse ⃗ (M/R) de 

accélération ⃗ (M/R

(M/R), orienté de 
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Les deux premiers exercices sont à l’origine des QCM. Parmi les réponses, une ou plusieurs réponses sont 
, B, C, D, E ). La réponse E est utilisée lorsqu’aucune 

s réponses proposées vous ont été laissées mais aucune réponse ne sera acceptée 
Dans votre cas, il faudra donner la bonne réponse 

est décrit, à partir de l'instant t 
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dans R ? 

vers ⃗ 



7° Quel angle 

8° Quel angle 

 
II ) Régime sinusoïdal forcé en électricité 
 
Un générateur de tension idéal, de force électromotrice 
Hz, et un déphasage à l'origine des temps 
t est le temps, mesuré en seconde.
 
1° Exprimer la tension 

Le générateur est branché sur une association parallèle constituée par
Branche 1 : 
parcourus par l'intensité 
Branche 2 
dipôle résistif de résistance R, parcourus par l'intensité 
 
2° Exprimer le

angle  vérifient 

angle  vérifie l

I ) Régime sinusoïdal forcé en électricité 

Un générateur de tension idéal, de force électromotrice 
Hz, et un déphasage à l'origine des temps 
t est le temps, mesuré en seconde.

1° Exprimer la tension 

Le générateur est branché sur une association parallèle constituée par
1 : l'association série d'une bobine d'inductance 

parcourus par l'intensité 
Branche 2 :  l'association série d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'induc
dipôle résistif de résistance R, parcourus par l'intensité 

Exprimer les variables 

vérifient le vecteur position repérant 

vérifie le vecteur ⃗ (M/R

I ) Régime sinusoïdal forcé en électricité 

Un générateur de tension idéal, de force électromotrice 
Hz, et un déphasage à l'origine des temps 
t est le temps, mesuré en seconde.

1° Exprimer la tension e(t). 

Le générateur est branché sur une association parallèle constituée par
l'association série d'une bobine d'inductance 

parcourus par l'intensité i1(t)  = Im1
l'association série d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'induc

dipôle résistif de résistance R, parcourus par l'intensité 

s variables 1 et 2 

le vecteur position repérant 

(M/R)  et le vecteur 

I ) Régime sinusoïdal forcé en électricité  

Un générateur de tension idéal, de force électromotrice 
Hz, et un déphasage à l'origine des temps t = 0 de 

 

Le générateur est branché sur une association parallèle constituée par
l'association série d'une bobine d'inductance 

m1 cos (1t + 01).
l'association série d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'induc

dipôle résistif de résistance R, parcourus par l'intensité 

 
le vecteur position repérant M et le vecteur 

 
et le vecteur ⃗ (M/R), 

 

Un générateur de tension idéal, de force électromotrice e(t) a une 
t = 0 de . A l'instant

Le générateur est branché sur une association parallèle constituée par
l'association série d'une bobine d'inductance L  

). 
l'association série d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'induc

dipôle résistif de résistance R, parcourus par l'intensité i2(t) 

 
et le vecteur ⃗ (M/R

 
(M/R), orienté de 

 

a une amplitude
A l'instant t = 0, e(t = 0) 

 
Le générateur est branché sur une association parallèle constituée par : 

L  et d'un dipôle résistif de 

l'association série d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'induc
(t) = Im2 cos (

(M/R), orienté de 

⃗ (M/R) vers ⃗

amplitude E = 20 V, une fréquence f = 50 
e(t = 0) > 0, et 

et d'un dipôle résistif de 

l'association série d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'induc
2t +  02) 

orienté de ⃗ vers ⃗

⃗ (M/R) ? 

une fréquence f = 50 
> 0, et ( )  < 0. 

et d'un dipôle résistif de résistance R, 

l'association série d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'inductance L  et d'un 

⃗ (M/R) ? 

une fréquence f = 50 
< 0.  

résistance R, 

et d'un 



 
Pour le reste de l'exercice, on considèrera 
 
3° On note j tel que j
des branches 1 et 2

4° Exprimer l

5° Quelle relation avec E vérifient l

6° Exprimer

7° Quelle condition doivent satisfaire l

8° On souhaite que les courants 

Pour le reste de l'exercice, on considèrera 

On note j tel que j
branches 1 et 2 ? 

4° Exprimer l'impédance résultante 

5° Quelle relation avec E vérifient l

° Exprimer les déphasages 

7° Quelle condition doivent satisfaire l

On souhaite que les courants 

Pour le reste de l'exercice, on considèrera 

On note j tel que j2 = -1. Comment s’écrivent l
 

'impédance résultante 

5° Quelle relation avec E vérifient les 

es déphasages 1 et 

7° Quelle condition doivent satisfaire l

On souhaite que les courants i1(t) 

Pour le reste de l'exercice, on considèrera 1 = 

Comment s’écrivent l

'impédance résultante Z correspondant à l'association parallèle

es amplitudes complexes 

2 des courants 

7° Quelle condition doivent satisfaire les valeurs de 

(t) et i 2 (t) soient déphasés de 

2 = . 

Comment s’écrivent les impédances complexes 

 
correspondant à l'association parallèle

complexes Il et 

des courants i1(t)  et i 2(t) 

es valeurs de L,  C et  

soient déphasés de 

 

es impédances complexes 

correspondant à l'association parallèle

et I2 des courants i

 
(t) par rapport à la tension 

 
 pour que 1 

 
soient déphasés de  . Quelle condition doit être réalisée

es impédances complexes Z1 et 

correspondant à l'association parallèle.  

 
des courants i1(t) et i2(t)

par rapport à la tension 

 et 2 soient opposés.

e condition doit être réalisée

et Z2,, respectivement 

(t) ?: 

par rapport à la tension e(t). 

soient opposés. 

e condition doit être réalisée 

respectivement 

 ? 



9° Les conditions de la 
l'exercice.
Qu’obtient

III )  Étude de la résonance en amplitude d
 
Dans le 21
dernière est en mesure de faire exploser un verre par la simple utilisation de sa voix.
On souhaite étudier finement la réponse en amplitude d
Un hautparleur relié à un générateur basse fréquenc
verre, placé à proximité du hautparleur

 
L’équation différentielle traduisant l’évolution temporelle
2f la pulsation et 
 

 
En régime sinusoïdal forcé, la solution est de la forme 
introduit la grandeur complexe associée 
 
1° Comment. nomme
 
2° Établir l'expression du module de 
 
3° À partir d'une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la figure compatible avec le tracé du module 
de X en fonction de la pulsation 
 

Les conditions de la 
l'exercice. 

obtient-on pour i1(t) 

Étude de la résonance en amplitude d

Dans le 21ème album de la série «
dernière est en mesure de faire exploser un verre par la simple utilisation de sa voix.
On souhaite étudier finement la réponse en amplitude d
Un hautparleur relié à un générateur basse fréquenc

lacé à proximité du hautparleur

L’équation différentielle traduisant l’évolution temporelle
f la pulsation et  

régime sinusoïdal forcé, la solution est de la forme 
introduit la grandeur complexe associée 

Comment. nomme-t

Établir l'expression du module de 

À partir d'une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la figure compatible avec le tracé du module 
fonction de la pulsation 

Les conditions de la question 7 et de la 

(t) et i2(t) 

Étude de la résonance en amplitude d

album de la série « Les aventures de Tintin
dernière est en mesure de faire exploser un verre par la simple utilisation de sa voix.
On souhaite étudier finement la réponse en amplitude d
Un hautparleur relié à un générateur basse fréquenc

lacé à proximité du hautparleur

L’équation différentielle traduisant l’évolution temporelle
 la phase du signal acoustique délivré par le générateur basse fréquence

régime sinusoïdal forcé, la solution est de la forme 
introduit la grandeur complexe associée 

t-on la grandeur 

Établir l'expression du module de 

À partir d'une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la figure compatible avec le tracé du module 
fonction de la pulsation . 

et de la question 8 

Étude de la résonance en amplitude d’un verre en régime sinusoïdal

Les aventures de Tintin
dernière est en mesure de faire exploser un verre par la simple utilisation de sa voix.
On souhaite étudier finement la réponse en amplitude d
Un hautparleur relié à un générateur basse fréquenc

lacé à proximité du hautparleur, est ainsi placé en régime sinusoïdal forcé.

L’équation différentielle traduisant l’évolution temporelle
la phase du signal acoustique délivré par le générateur basse fréquence

+  +

régime sinusoïdal forcé, la solution est de la forme 
introduit la grandeur complexe associée x(t) = X exp(

la grandeur X ? Que représente son module, son argument 

Établir l'expression du module de X en fonction de 

À partir d'une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la figure compatible avec le tracé du module 
 

uestion 8 sont réalisées simultanément 

 
verre en régime sinusoïdal

Les aventures de Tintin », intitulé «
dernière est en mesure de faire exploser un verre par la simple utilisation de sa voix.
On souhaite étudier finement la réponse en amplitude d’un verre au voisinage de 
Un hautparleur relié à un générateur basse fréquence produit une onde sonore sinusoïdale de fréquence f. Le 

, est ainsi placé en régime sinusoïdal forcé.

L’équation différentielle traduisant l’évolution temporelle de x(t) est alors de la forme suivante, avec 
la phase du signal acoustique délivré par le générateur basse fréquence

+  = A0 

régime sinusoïdal forcé, la solution est de la forme x(t) = X co
exp( jt )avec 

Que représente son module, son argument 

en fonction de . 0

À partir d'une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la figure compatible avec le tracé du module 

 
sont réalisées simultanément 

 

verre en régime sinusoïdal forcé

», intitulé « Les bijoux de la Castafiore
dernière est en mesure de faire exploser un verre par la simple utilisation de sa voix.

verre au voisinage de 
e produit une onde sonore sinusoïdale de fréquence f. Le 

, est ainsi placé en régime sinusoïdal forcé.

de x(t) est alors de la forme suivante, avec 
la phase du signal acoustique délivré par le générateur basse fréquence

 cos ( t +  

os ( t +  ). Comme en 
avec j2 = -1. 

Que représente son module, son argument 

0, A0 et Q. 

À partir d'une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la figure compatible avec le tracé du module 

sont réalisées simultanément pour la suite de 

forcé 

Les bijoux de la Castafiore
dernière est en mesure de faire exploser un verre par la simple utilisation de sa voix.  

verre au voisinage de sa fréquence de résonance
e produit une onde sonore sinusoïdale de fréquence f. Le 

, est ainsi placé en régime sinusoïdal forcé. 

de x(t) est alors de la forme suivante, avec 
la phase du signal acoustique délivré par le générateur basse fréquence

 ) 

Comme en électroci

Que représente son module, son argument ? 

À partir d'une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la figure compatible avec le tracé du module 

pour la suite de 

Les bijoux de la Castafiore », cette 

sa fréquence de résonance
e produit une onde sonore sinusoïdale de fréquence f. Le 

 

de x(t) est alors de la forme suivante, avec 
la phase du signal acoustique délivré par le générateur basse fréquence : 

lectrocinétique, on 

À partir d'une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la figure compatible avec le tracé du module 

», cette 

sa fréquence de résonance. 
e produit une onde sonore sinusoïdale de fréquence f. Le 

de x(t) est alors de la forme suivante, avec  = 

tique, on 

À partir d'une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la figure compatible avec le tracé du module 



 
4° À quelle condition sur le facteur de qualit
note Q0 cette condition.
 
5° Dans le cas d'une résonance d'amplitude, exprimer la pulsation correspondante
Q. 
 
6° On not
 
7° Définir les pulsations de coupure 
degré 4 vérifi
 
8° Le résoudre pour trouver 
 
On se place dans le cas d

devant 1 
 
9° Donner alors les expressions approchées de 
 
10° En utilisant un développement limité du type (
. 
 
Une série de mesures de l’amplitude X au voisinage
figure. 
 
11° Déterminer, à partir de la figure, la fréquence de résonance f
 

À quelle condition sur le facteur de qualit
cette condition.

Dans le cas d'une résonance d'amplitude, exprimer la pulsation correspondante

ote Xr le module de 

Définir les pulsations de coupure 
degré 4 vérifié par ces pulsations de coupure en fonction de 

8° Le résoudre pour trouver 

On se place dans le cas d

devant 1 mais pas ceux en 

9° Donner alors les expressions approchées de 

10° En utilisant un développement limité du type (

Une série de mesures de l’amplitude X au voisinage

° Déterminer, à partir de la figure, la fréquence de résonance f

À quelle condition sur le facteur de qualit
cette condition. 

Dans le cas d'une résonance d'amplitude, exprimer la pulsation correspondante

le module de X pour 

Définir les pulsations de coupure 
é par ces pulsations de coupure en fonction de 

8° Le résoudre pour trouver 1
2 et 

On se place dans le cas d’une valeur de Q

mais pas ceux en . 

9° Donner alors les expressions approchées de 

10° En utilisant un développement limité du type (

Une série de mesures de l’amplitude X au voisinage

° Déterminer, à partir de la figure, la fréquence de résonance f

À quelle condition sur le facteur de qualit

Dans le cas d'une résonance d'amplitude, exprimer la pulsation correspondante

pour  = r. Établir son expres

1 et 2 ( 1 <
é par ces pulsations de coupure en fonction de 

2
2. On ne cherchera pas à justifier de leur existence.

une valeur de Q > Q0 intermédiaire

9° Donner alors les expressions approchées de 1

10° En utilisant un développement limité du type (

Une série de mesures de l’amplitude X au voisinage

° Déterminer, à partir de la figure, la fréquence de résonance f

À quelle condition sur le facteur de qualité peut-on envisager une résonanc

Dans le cas d'une résonance d'amplitude, exprimer la pulsation correspondante

. Établir son expressi

< 2 ) du module de 
é par ces pulsations de coupure en fonction de 0

. On ne cherchera pas à justifier de leur existence.

intermédiaire, pour laque

1 et 2 en fonction de 

10° En utilisant un développement limité du type ( 1 + x )  1 + 

Une série de mesures de l’amplitude X au voisinage de la résonance permet de tracer le graphe représenté sur la 

° Déterminer, à partir de la figure, la fréquence de résonance f

on envisager une résonanc

Dans le cas d'une résonance d'amplitude, exprimer la pulsation correspondante

sion en fonction de 

du module de X si Q > Q
0 et Q. 

. On ne cherchera pas à justifier de leur existence.

, pour laquelle on peut négliger les termes en 

en fonction de 0 et 

1 +  x, trouver la relation

de la résonance permet de tracer le graphe représenté sur la 

° Déterminer, à partir de la figure, la fréquence de résonance fr et le facteur de qualité Q du verre.

on envisager une résonance d'amplitude 

Dans le cas d'une résonance d'amplitude, exprimer la pulsation correspondante  notée r

on en fonction de 0, A0 et Q.

si Q > Q0. En déduire le 

. On ne cherchera pas à justifier de leur existence. 

lle on peut négliger les termes en 

. 

, trouver la relation simple

de la résonance permet de tracer le graphe représenté sur la 

et le facteur de qualité Q du verre.

e d'amplitude 

r en fonction de 

et Q. 

. En déduire le polynôme

lle on peut négliger les termes en 

simple liant 0

de la résonance permet de tracer le graphe représenté sur la 

et le facteur de qualité Q du verre. 

 

e d'amplitude ? On 

de 0 et 

polynôme de 

lle on peut négliger les termes en  

0, Q et 

de la résonance permet de tracer le graphe représenté sur la 



 
12° Un générateur basse fréquence disponible au laboratoire présente les cara
ci-dessous. Est
 

° Un générateur basse fréquence disponible au laboratoire présente les cara
dessous. Est-il réaliste de pouvoir mettre en résonance le verre en utilisant celui
° Un générateur basse fréquence disponible au laboratoire présente les cara

il réaliste de pouvoir mettre en résonance le verre en utilisant celui
° Un générateur basse fréquence disponible au laboratoire présente les cara

il réaliste de pouvoir mettre en résonance le verre en utilisant celui
° Un générateur basse fréquence disponible au laboratoire présente les cara

il réaliste de pouvoir mettre en résonance le verre en utilisant celui

 

° Un générateur basse fréquence disponible au laboratoire présente les cara
il réaliste de pouvoir mettre en résonance le verre en utilisant celui

° Un générateur basse fréquence disponible au laboratoire présente les caractéristiques données dans le tableau 
il réaliste de pouvoir mettre en résonance le verre en utilisant celui-ci ? 

ctéristiques données dans le tableau 

 

 

ctéristiques données dans le tableau 


