
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :4  

Evolution temporelle 

des systèmes 

mécaniques 

 

 

 
 

 

Un solide (S) de  masse  m est  soudé  à  l'extrémité  d'un ressort 

(R) à spires non jointives de raideur k. Le solide (S) peut glisser 

sans frottement sur un plan horizontal. Le  centre d'inertie G de 

(S) est repéré sur un axe horizontal x’ox dont O, l'origine, 

correspond à la position de repos de (S). 

Le ressort est allongé à une abscisse x0 et lâché à l'instant t0. Un 

dispositif permet d'enregistrer la variation de l'abscisse x en 

fonction du temps donne la  figure ci-contre.  

1/ Déterminer à partir du graphe la période T0 et la pulsation ω0 

du mouvement ? 

2/ a- Etablir l'équation différentielle du mouvement du solide. En déduire une relation entre ω0, m et k. 

    b- Etablir l'équation horaire du mouvement de (S). 

3/ Donner l'expression de l'énergie potentielle élastique du 

système {solide (S), ressort (R)} en fonction de t. sachant que 

cette valeur à l'instant t = 0 s est égale à 6,25.10
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 J,  

a- Déterminer la valeur de k.  

b- Quelle est la valeur de la masse m ? 

4/ On se propose d’augmenter la période propre T0 de 

l’oscillateur tout en conservant k et Xm, pour cela on remplace la 

masse de solide (S) par M>m. On donne la courbe de l'énergie potentielle élastique du système {solide (S), 

ressort (R)} en fonction de t. 

a- Déterminer la nouvelle période propre du système oscillateur T’0. 

b- En déduire la masse M.  

 

Un solide (S) de masse m est attaché à l’extrémité d’un ressort à 

spires non jointives de masse négligeable et de raideur K=20 N.m-1, 

l’autre extrémité du ressort est attachée à un point fixe. Le système 

S0={ (S) + ressort} est placé sur un plan horizontal (figure 1). Au 

repos, le centre d’inertie G du solide est au point O, origine d’un 

repère (O,i) horizontal. A partir de O, on écarte le solide (S) d’une 

distance Xm dans le sens positif et on le lâche sans vitesse.  

1) a- Représenter les forces exercées sur le solide (S) en mouvement 

à une date t quelconque. 

b- Etablir l’équation différentielle du mouvement et déduire 

l’expression de la pulsation propre 0 de l’oscillateur. 

c- On donne le graphe représentant les variations de l’accélération 

du solide (S) en fonction de l’élongation x (figure 1). Déterminer 

graphiquement 0. Montrer que la masse du solide est m=200 g. 

2) a- Au passage du solide (S) par une position d’abscisse x sa vitesse est v, donner l’expression de l’énergie 

mécanique totale E du système S0 en fonction de m, v, K et x. 

b- Montrer que l’énergie E est constante puis l’exprimer en 

fonction de K et Xm. 

3) On donne le graphe qui représente les variations de l’énergie 

cinétique Ec du solide en fonction du temps (figure 2). La loi 

horaire du mouvement est donnée par x(t)=Xmsin(0t+)  

a- Montrer que l’énergie cinétique Ec    

s’écrit sous la forme  Ec=1/4KX
2

m(1+ cos(20t+ 2). 

b- A partir du graphe, déduire les valeurs  

de Xm et  puis écrire, en fonction du  temps, la loi horaire du 

mouvement. 

 


