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CHIMIE / Unité :4  

Evolution temporelle 

des systèmes 

mécaniques 

 

 

 
 

 

Un  cylindre  de  masse  M  =  500  g,  attaché  à  un  ressort  de  raideur  k  =  50  N.m
-1

,  effectue  des  

oscillations  

sinusoïdales horizontales d’amplitude a = 6 cm. 

1-  Calculer  l’énergie  mécanique  totale  du  système,  l’énergie  potentielle  étant nulle  dans  la  position  

d’équilibre.  

2-  Calculer la vitesse du cylindre lorsqu’il passe par sa position d’équilibre. 

3-  Sachant  que  la  longueur  à  vide  du  ressort  est  l0 =  30  cm,  calculer  sa  longueur  lorsqu’au  cours  du  

mouvement l’énergie cinétique est égale à l’énergie potentielle. 

 

On dispose d’un ressort, de masse négligeable et de constante de raideur K = 10 N/m  ; placé  à 

l’intérieure d’un tube vertical. 

Son extrémité inférieure, est fixée au sol. Sur l’autre extrémité, on fixe un solide pouvant glisser sans 

frottement à l’intérieure du tube. Le solide de dimensions négligeables a une masse m. Le ressort se 

raccourcit alors de b. 

1- Déterminer l’expression de la compression b du ressort lorsque le solide est en équilibre. 

2- On écarte le solide de sa position d’équilibre de x0 et on le lâche.   Un dispositif  approprié permet 

d’enregistrer les variations de l’élongation x du solide en fonction du temps. 

a- Déterminer, à partir du graphe, l’équation horaire du 

mouvement du solide. 

b- Calculer la masse m du solide et en déduire la 

compression b du ressort. 

c- Montrer que la valeur V de la 

vitesse est donnée par l’équation : V2 = m2(𝑥𝑚
2  − x2) ; 

en déduire la valeur de V si x = 0,5 cm. 

 

 

Un pendule élastique, est constitué d’un solide S de masse m, accroché à l’extrémité d’un 

ressort vertical de raideur K. La figure donne les variations de l’énergie mécanique Em et 

potentielle EP du système (solide, ressort, Terre) en fonction de l’abscisse x du centre 

d’inertie G du solide 

dans  le  repère  (O, i ) . La  position  d’équilibre  du  solide  coïncide avec 

l’origine O, et le plan horizontal passant par O est pris comme plan de référence de 

l’énergie potentille de pesanteur du système. 

1- Trouver l’équation différentielle du mouvement. 

2- Établir l’expression de l’énergie potentielle du système en fonction de K, x et x0 où x0 est 

l’allongement à l’équilibre. 

3- L’énergie mécanique est-elle conservée au cours du 

mouvement ? 

4- Trouver l’expression de l’énergie mécanique du système 

en fonction de K, xm et x0 où xm est l’amplitude des 

oscillations. 

5- En  basant  sur la courbe. Déterminer l’amplitude xm, la 

raideur K du ressort et son allongement initial x0. 

6-  

a) Montrer que l’énergie cinétique EC du solide peut être 

exprimée en fonction de K, xm et x. 

b) Quelle est sa valeur pour x = 0 et x = −2 cm ? 

c) Tracer dans le même repère d’axes l’allure de la courbe 

Ec=f(x). 

7- Sachant que la période est T = 0,2n s ; déterminer les vitesses du pendule en x = 1 cm. 

 


