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Exercice_1_oscillateurs à deux ressorts 

On considère que les frottements sont négligeables 

On place un cavalier (C) de masse m = 120 g sur 

un banc à coussin d’air incliné d’un angle 30    

par rapport au plan horizontal. 

On le fixe aux extrémités libres de deux ressorts identiques 

1 2(R )et(R )  de raideur 
1

k 40N.m
 . 

à l’équilibre du cavalier, l’allongement du ressort  

1 1(R )est 6cm  . 

1) calculer l’allongement 2  du ressort 2(R ) , sachant que ce dernier est allongé. 

Donnée :  
1

g 10N.kg
  

2) On choisit le repère (O,i)  de tel façon que son origine est confondu avec la position du centre 

d’inertie à l’équilibre. On écarte le cavalier de sa position d’équilibre d’une distance a = 2 cm, puis on le 

libère sans vitesse initiale. à chaque instant on peut écrire OG x.i  

2.1) Trouver l’équation différentielle du mouvement de (C), quelle est la nature de ce mouvement. 

2.2) Ecrire l’équation horaire x = f(t) du mouvement de (C), sachant qu’il passe par la position 

d’équilibre à l’origine des temps dans le sens positif 

2.3) Soit F la somme des vecteurs des forces exercées sur le cavalier. Trouver l’expression de l’intensité 

xF  en fonction du temps, puis déduire l’expression des dates où cette intensité s’annule en fonction de la 

période propre 0T  

3) Soit le système (S) formé du cavalier et des deux ressorts.  

3.1) Pour ce système trouver : 

-- L’expression de l’énergie potentielle de pesanteur en fonction de x , , m et g  

-- L’expression de l’énergie potentielle élastique en fonction de 1 2, ,x et k   

On prend comme état de référence pour l’énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal passant par 

le point O ; et l’état de r référence pour l’énergie potentielle élastique le cas où les deux ressorts sont non 

déformés. 

3.2) Montrer que le système (S) est conservative et calculer la valeur de son énergie mécanique. 

4) à un instant t, on arrête la soufflerie et le cavalier s’arrête à un point d’abscisse x = 1 cm. 

Calculer le travail de la force exercée par le banc à coussin d’air sur la cavalier. 

Exercice_2_pendule pesant 

L’homme avait utilisé les horloges depuis l’antiquité pour mesurer  

le temps ; c’est pourquoi il a découvert divers horloges ; comme : 

 montre à soleil, le montre à eau, le montre de sable . . .  

Jusqu’à l’arrivé du savant Huygens qui a construit le premier montre qui 

 repose sur un mur en 1657 Après J.C Le fonctionnement de ce type  

d’horloge repose sur le balancier qu’on peut modéliser par un pendule  

pesant qui effectue des oscillations libres sans frottement avec 

un faible amplitude. Le pendule utilisé est constitué d’une barre AB 

 homogène de masse m = 0.203kg et de longueur AB 1.5m  , qui peu  

 tourner dans un plan 
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vertical autour d’un axe horizontal ( ) fixe et qui passe par son extrémité A (figure-1). On étudie le 

mouvement du pendule dans un repère lié à un référentiel terrestre qu’on considère galiléen. 

On repère à chaque instant, la position de la pendule par son abscisse angulaire  . 

Donnée : le moment d’inertie de la barre par rapport à l’axe ( )  est : 
21

J m.
3

  . Dans le cas des 

oscillations à faible amplitude, on admet que sin  avec   en radian, on symbolise l’intensité du 

champ de pesanteur par g. 

On écarte le pendule de sa position d’équilibre par un petit angle m selon le sens positif puis on le libère 

sans vitesse initiale à un instant pris comme origine des dates. 

1) L’étude dynamique d’un pendule pesant. 

1.1) En appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de le cas de la rotation trouver 

l’équation différentielle du mouvement de la pendule. 

1.2) Déterminer la nature du mouvement du pendule, et écrire l’expression de l’équation horaire (t)  

en fonction de t, m et la période propre 0T  du mouvement. 

1.3) Montrer que l’expression de la période propre est 0

2
T 2

3g
   

1.4) Calculer la longueur L du pendule simple synchrone de la pendule pesant étudié. 

2) L’étude énergétique du pendule pesant. 

On choisit le plan horizontal passant par le point 0G  la position du centre d’inertie G de la barre AB 

dans sa position d’équilibre stable comme état de référence 

de l’énergie potentielle de pesanteur P(Ep (0) 0)  

La courbe de la figure-2 représente les variations 

de l’énergie potentielle de pesanteur PEp ( )  

du pendule pesant étudiée dans le domaine 

m m[ , ]   

En utilisant le diagramme d’énergie : 

2.1) Déterminer la valeur de l’énergie mécanique  

Em de l’oscillateur. 

2.2) Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire  

.

  du pendule lorsqu’elle passe par une position 

repéré par l’abscisse angulaire m

2

3
    

chimie 

Le méthanoate d’éthyle 2 5HCOOC H  est utilisé comme solvant de la matière grasse et des dérivées de 

cellulose, il est aussi utilisé en industrie agroalimentaire pour parfumer certains aliments de synthèse. 

Le méthanoate d’éthyle est produit en laboratoire à partir d’une réaction entre l’acide méthanoïque 

HCOOH et l’éthanol. 

L’objectif de cet exercice est l’étude de la réaction entre l’acide méthanoïque et l’eau et la préparation du 

méthanoate d’éthyle. 

1) Etude de la réaction entre l’acide méthanoïque et l’eau. 
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Soit une solution aqueuse, de volume V, d’acide méthanoïque de concentration molaire 

3
C 5.0 mo .m

 . La mesure de sa conductivité a donnée une valeur de  
2 1

4 .10 S.m à25 C
     

Données :  l’expression de la conductivité   d’une solution aqueuse i i

i

.[X ]   , avec i[X ]  la 

concentration molaire effective de chaque espèce ionique dans la solution et i  sa conductivité molaire 

ionique : -- 
3

3 2 1 3 2 1

HCOO H O
5.46 .10 S.m .mo ; 35.0 .10 S.m .mo 

         

1.1) Faire le tableau d’avancement de la réaction entre l’acide méthanoïque et l’eau. 

1.2) Trouver l’expression du taux d’avancement   en fonction de 
3HCOO H O

; ; etC    .  

Calculer  . 

1.3) Déterminer pH de cette solution aqueuse. 

1.4) Trouver la valeur de ApK  du couple HCOOH/ HCOO


 

2) Préparation du méthanoate d’éthyle 

On verse dans une fiole une quantité de matière 0n 100mmo d’acide méthanoïque et on la met dans 

un bain-marie à température constante, puis on lui ajoute une quantité de matière 0n n 100mmo   

d’éthanol et quelques gouttes d’acide sulfurique concentrée ; on obtient un  

mélange de volume V 25m  constant. 

On suit  l’évolution de l’avancement x de la 

réaction obtenue en fonction du temps, on 

obtient la courbe ci-après. 

2.1) En utilisant les formules semi-développées 

écrire l’équation- chimique de la réaction qui 

se produit. 

2.2) Quel est le rôle de l’acide sulfurique 

concentrée ajoutée ? 

2.3) Déterminer l’avancement éqx  de la réaction  

à l’équilibre, ainsi que le temps 1/ 2t  de 

demi-réaction 

2.4) La droite (T) représente la tangente à la  

courbe à l’instant t = 20 min ; calculer en 

1 1
mo . .min

 
 la valeur de la vitesse  

volumique v de la réaction à cet instant. 

2.5) Trouver la valeur de la constante d’équilibre K de cette réaction. 

2.6) On mélange dans les mêmes conditions expérimentales, une quantité de matière  1n 150mmo  

d’acide méthanoïque avec une quantité de matière 2n 100mmo  d’éthanol. Vérifier que 

l’avancement de la réaction à la fin de la réaction vaut 
'
éqx 78.5mmo  

 


