
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :4  
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Un  objet  de  masse  M  =  200  g  attaché  à  un  ressort  effectue  des  oscillations  sinusoïdales  horizontales.  

On donne l’équation du mouvement de son centre d’inertie G (en unités SI) : x = 0,1 cos (10t). 

1-  En déduire la raideur du ressort. Calculer la période des oscillations.  

2-  Donner les expressions numériques de l’énergie cinétique Ec, de l’énergie potentielle Ep et de l’énergie  

mécanique Em de ce système à la date t. Tracer sur un même graphique les courbes représentant les  

variations de Ec, de Ep et de Em en fonction du temps. 

 

Un solide de masse m et de centre d’inertie G peut se déplacer sans 

frottement sur une table horizontale. Un ressort horizontal de constante 

de raideur K, relie le mobile à un point fixe A, un guidage sans 

frottement contraint le mobile à 

effectuer un mouvement de translation, le point G se déplaçant le long 

d’un axe x’x passant par 

A. La position d’équilibre de G est un point fixe O. On posera OG=x. 

Le solide est écarté de sa position d’équilibre et son centre d’inertie se trouve en un point G0 tel que : OG0=a. A 

la date t=0, le solide est lâché sans vitesse initiale. 

1- Faire le bilan des forces agissant sur le solide à un instant t. Représenter ces forces sur un schéma en 

supposant qu’à l’instant considéré x est positif. 

2- Établir l’équation différentielle du mouvement de G. Puis déterminer l’équation horaire  et donner 

l’expression de la période T. 

3- Exprimer, à la date t, l’énergie cinétique du mobile, l’énergie potentille du ressort et l’énergie mécanique du 

système (ressort-mobile). Que peut-on dire de cette énergie ? 

On choisira nulle l’énergie potentielle du système lorsque le ressort n’est pas déformé. 

4- Calculer la constante de raideur K du ressort.  On donne : m  = 1 kg, T = 1 s. 

5- L’élongation  maximale  est de 1 cm. Calculer l’énergie mécanique du système ressort- mobile ainsi que 

la vitesse du point G à l’instant où ce point est confondu avec O. 

 

Un solide S de masse m=100g et de centre d’inertie G peut se déplacer sans frottement sur une table horizontale. 

Un ressort R 

horizontal de constante de raideur K, relie le mobile à un point 

fixe A, le point G se déplaçant le long d’un axe x’x passant par 

A. La position d’équilibre de G est un point fixe O On posera 

OG=x 

On tire le solide S à partir de sa position d’équilibre O de façon 

que l’élongation initiale est xO = 2 cm, puis on lui communique à t=0, une vitesse initiale V0 dans le sens positif 

de l’axe x’x. 

1- Monter que le système (S, R) est conservatif. 

2- Donner les expressions de EPp,  EPe,   EC ,   et Em  du 

système défini en fonction de x,  k,  m  et V   à une date t 

quelconque. Le plan horizontal passant par le point O est 

pris comme plan de référence de l’énergie potentielle de 

pesanteur. 

3- Montrer qu’à tout instant on a la relation : 
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4- On donne la courbe de variation de l’énergie cinétique 

du système en fonction de x. Déduire de la courbe : 

La constante de raideur K du ressort. 

La valeur Vmax  de la vitesse. 

La valeur VO  de la vitesse initiale 

 


