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Exercice #Exercice #Exercice #Exercice #11111111    

Un solide S de masse m est accroché à un ressort de raideur
k à spires non jointives. Il peut glisser sans frottements sur 
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est accroché à un ressort de raideur 
à spires non jointives. Il peut glisser sans frottements sur 

un plan horizontal. Le centre de masse G est repéré sur un 
axe horizontal Oxx'  dont l’origine correspond à la position 
de repos de S (voir fig.1). 

Au point O, on communique une vitesse 

initialement au repos et on enregistre la variation de 
l’abscisse x  en fonction du temps (voi
1. A partir des figures 1 et 2, déterminer

a. Le sens de déplacement du solide dès sa mise en 
mouvement ; 

b. L’amplitude du mouvement.

c. Avec la plus grande précision, la période 

déduire la pulsation ω
chiffre significatif. 

d. L’expression de x  en fonction du temps uniquement 

sous la forme )( =tx

explicitera , 0ω etxm

2. Calculer 0v . 

3. Sachant que l’énergie mécanique du solide
st 4,0=  est de 4,5.10

4. Calculer la valeur de la raideur 
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un plan horizontal. Le centre de masse G est repéré sur un 
dont l’origine correspond à la position 

Au point O, on communique une vitesse 0v  au solide S 

initialement au repos et on enregistre la variation de 
en fonction du temps (voir fig.2). 

A partir des figures 1 et 2, déterminer : 
Le sens de déplacement du solide dès sa mise en 

L’amplitude du mouvement. 

Avec la plus grande précision, la période 0T  et 

0ω du mouvement avec un 

en fonction du temps uniquement 

)cos( 0 ϕω +txm (on 

)ϕet . 

Sachant que l’énergie mécanique du solide à 
est de 4,5.10-4 J, déterminer la masse m. 

Calculer la valeur de la raideur k du ressort. 


