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Exercice : Oscillateur mécanique

OSCILLATEUR MECANIQUE

Dans un plan horizontal, on considère un système oscillant formé d'un mobile autoporteur lié à deux points
fixes par l'intermédiaire de deux ressorts élastiques identiques, de masses négligeables, et de même axe. Le
système, initialement au repos, est écarté de sa position d'équilibre en déplaçant le centre d'inertie G du
mobile le long de l'axe des deux ressorts. L'ensemble des deux ressorts est équivalent à un ressort de
constante de raideur k = 15,4 N.m−1.

On rappelle que :

− les notations représentent respectivement les dérivées première et seconde de y par rapport au
temps ;

− l'élongation y d'un oscillateur linéaire sans amortissement satisfait à l'équation différentielle ,
dont les solutions y(t) sont sinusoïdales, de pulsation .

Une table à numériser permet la détermination des positions successives y de G dans un repère lié à la table ;
 la trajectoire de G est portée par l'axe y' y . Un logiciel de traitement de données permet d'afficher les points

correspondant aux couples (t,y), (t, ), ou toute autre fonction souhaitée, et d'en représenter les courbes.

1. Dans toute cette partie, le mobile a pour masse m = 220 g et le système considéré est non amorti.

1.1. La figure 1 représente l'ensemble des points d'enregistrement (t,y). Ces points se situent sur une courbe
d'allure sinusoïdale. Déterminer graphiquement la valeur de la période T et de l 'élongation maximale Ym de
y. A partir de la valeur de T, calculer la pulsation de de cet oscillateur.

Figure 1
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1.2. La figure 2, représente les couples (y, ). Montrer que ce graphique est en accord avec l'équation
différentielle proposée.
Que représente le coefficient directeur de la droite support de cet ensemble de points ?
Déterminer graphiquement sa valeur et en déduire l'ordre de grandeur de la pulsation de l'oscillateur .

1.3 Les valeurs expérimentales de la pulsation déterminées en 1.1. et 1.2. sont−elles compatibles avec la
valeur théorique de la pulsation propre ω0 de cet oscillateur ?

1.4. Ecrire la relation de conservation de l'énergie E pour un oscillateur se déplaçant en translation, sans
frottement.

Montrer qu'elle peut s'écrire , où C est une constante qui sexprime en, fonction de E et de
k. Exprimer C en fonction de Ym et calculer sa valeur.

Pour traduire la conservation de l'énergie de l'oscillateur sur un graphe, on peut utiliser les représentations des
couples :

(t,E) ou .

Reporter sur votre feuille les deux représentations choisies parmi les trois proposées, en précisant les
grandeurs portées sur les axes.
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2. Les ressorts étant inchangés, un dispositif d'amortissement est désormais fixé sur le mobile. On réalise un
nouvel enregistrement, représenté sur la figure 3.

En utilisant deux valeurs consécutives de la valeur maximale de y, donner un ordre de grandeur du
pourcentage de l'énergie perdue par l'oscillateur au cours d'une période. Quelles sont les causes physiques de
la dissipation ?

Figure 2

Figure 3
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Exercice : Mobile autoporteur

On se propose de mesurer l'intensité des actions de frottement qui agissent sur un mobile autoporteur en
mouvement.

Ces actions seront modélisées par une force constante, de sens opposé au vecteur vitesse. Ce mobile, de
centre d'inertie G, de masse m, est abandonné sans vitesse sur une table à digitaliser, inclinée d'un angle

par rapport à l'horizontale. Au cours de son mouvement, le mobile suit la ligne de plus grande pente, de

direction Ox, la position de G est repérée en fonction du temps par sa coordonnée x dans le repère , et
transmise à un ordinateur.

Dispositif expérimental
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Plan de la table inclinée

Données : m = 220 g, = 15°, g = 9,8 m.s−2.

Les valeurs de xi aux dates des relevés, figurent dans le tableau ci−joint, accompagnés du résultat du calcul de
la plupart des vitesses instantanées et énergies cinétiques Ec du mobile en translation.

t(s) x(m) v(m.s−1) Ec(J) l(m)

0 0,0015 0

0,0139 0,0098 0,625 0,043 0,0083

0,0277 0,0188 0,669 0,049 0,0173

0,0414 0,0282 0,0267

0,0551 0,0378 0,722 0,057 0,0363

0,0687 0,0479 0,760 0,063 0,0464

0,0822 0,0584 0,788 0,068 0,0569

0,0956 0,0691 0,828 0,075 0,0676

0,1089 0,0805 0,860 0,081 0,0790

0,1221 0,0919 0,882 0,086 0,0904

0,1352 0,1037 0,916 0,092 0,1022

0,1482 0,1158 0,950 0,099 0,1143

0,1612 0,1284

1. Calculer les valeurs de v et Ec à la date t = 0,0414 s.

2. Etablir l'inventaire des forces s'exerçant sur le mobile et les représenter sur un schéma.

3. On appelle A et B les positions respectives occupées par le mobile aux dates t = 0 et t quelconque.
En utilisant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, distants de l, exprimer Ec(B) en fonction de

E
c
(A), m, l, et l'intensité de frottement .

4. Détermination de l'intensité de la force de frottement.
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4.1. A partir des valeurs portées dans le tableau, représenter Ec(B) en fonction de l sur la feuille de papier
millimétré de l'annexe n°1.
On prendra 1 cm ↔ 10−2 m et 1 cm ↔ 10−2 J

4.2. Déterminer l'équation de cette courbe.

4.3. En déduire l'intensité de la force de frottement qui agit sur le mobile et l'énergie cinétique du mobile à la
date t = 0.

Exercice : Résonance

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève souhaite déterminer l'influence des paramètres R, L et C
sur le phénomène de résonance en intensité.

Pour cela, il dispose du matériel suivant :

− un générateur basse fréquence (GBF), de fréquence réglable, délivrant une tension d'amplitude constante
Um ;
− un oscilloscope bicourbe ;
− un condensateur de capacité C, un conducteur ohmique de résistance r1, une bobine d'inductance L et de
résistance r2, des fils de connexion ;

1. Fréquence de résonance.

L'élève réalise un montage en série avec la bobine, le conducteur ohmique, le condensateur et le GBF.

1.1. Faire un schéma du circuit électrique. Faire apparaître sur le schéma les branchements de l'oscilloscope
qui permettent de visualiser, sur la voie A, la tension aux bornes du GBF et, sur la voie B, l'intensité du
courant qui traverse le circuit.

1;2. L'élève fait varier la valeur de la fréquence f au voisinage de 70 Hz. Pour f = 71 Hz, il affirme qu'il y a
résonance d'intensité. Quelle observation à l'oscilloscope le conduit à cette affirmation ?

1.3. La courbe expérimentale (I) qui décrit les variations de l'intensité efficace quand la fréquence varie dans
le domaine de 40 à 100 Hz correspond aux valeurs suivantes : R = r1 + r2 = 33 Ω; L = 1,0 H ; C = 5,0 µF.
Les résultats sont−ils concordants avec la méthode utilisée au 1.2. ?

2. Influence des paramètres R, L et C sur la fréquence de résonance.

En comparant les courbes de résonance données dans l'annexe de votre sujet, on veut alors étudier
qualitativement l'influence :
− de la résistance totale du circuit (courbes I et II) ;
− de l'inductance de la bobine (courbes I et III) ;
− de la capacité du condensateur (courbes I et IV).
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2.1. Etude de l'influence de la résistance.

Déterminer la fréquence de résonance sur la courbe (II) qui correspond à R = r1 + r2 = 100 Ω
Que peut−on dire de l'influence de la valeur de la résistance du circuit sur la fréquence de résonance ?

2.2. Etude de l'influence de l'inductance.
Déterminer la fréquence de résonance sur la courbe (III) qui correspond à L = 0,7 H , les autres paramètres
étant identiques à ceux du 1.3.
En déduire, sans calcul, l'influence de L sur la fréquence de résonance.

2.3. Etude de l'influence de la capacité.
Déterminer la fréquence de résonance sur la courbe (IV) qui correspond à C = 4,0 µF , les autres paramètres
étant identiques à ceux du 1.3.
En déduire, sans calcul, l'influence de C sur la fréquence de résonance.

3. Influence des paramètres R, L et C sur ∆f , largeur de la bande passante à 3 dB.

3.1. Indiquer les différentes étapes graphiques permettant de déterminer la bande passante à 3 dB.
Déterminer les fréquences limites de la bande passante pour la courbe (I). 

3.2. Les largeurs de la bande passante pour les courbes (I), (II) et (III) sont respectivement ∆f1 = 5,0 Hz , ∆f2

= 16 Hz et ∆f

3

 = 7,0 Hz. Montrer que ces résultats sont compatibles avec la relation où k est une
constante.
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Exercice : Détartrant à cafetière

Un détartrant à cafetière est commercialisé sous forme de sachets de poudre portant la seule indication : acide
sulfamique. L'acide sulfamique (ou acide amidosulfurique) est considéré comme un monoacide fort de
formule : NH2SO3H que l'on notera AH.

On se propose d'effectuer le dosage de cet acide, de vérifier la pureté du produit contenu dans le sachet et
d'étudier son action sur le tartre. Pour cela, on pèse 1,0 g de détartrant que l'on dissout dans l'eau distillée de
manière à obtenir exactement 100,0 mL d'une solution S. On prélève ensuite 20,0 mL de cette solution et on
procède à son dosage par une solution titrée de soude (solution d'hydroxyde de sodium) de concentration 0,10
mol.L−1 ; ce dosage est suivi par pH−métrie (voir la courbe de votre sujet).

Données :
Acide sulfamique :
NH2SO3H : 97 g.mol−1 ; température de fusion : 200 °C ; solubilité : 147 g.L−1 dans l'eau froide.
Valeurs des pKa à 25° C (température de l'expérience) :
H2O/HO− :pKa = 14 ; H3O+/H2O ; pKa = 0 ;
HCO3

− /CO3
2− : pKa = 10,2 ; CO2, H2O/HCO3 / pKa = 6,4.

1. Ecrire l'équation−bilan de la réaction qui a lieu lors de la mise en solution de l'acide sulfamique.

2.

2.1. Ecrire l'équation−bilan de la réaction chimique support du dosage.

Exercice : Détartrant à cafetière 8



2.2. Définir l'équivalence du dosage acido−basique.

2.3. A partir de la courbe, déterminer les coordonnées du point d'équivalence, en précisant la méthode
choisie.

2.4. Déterminer à partir du dosage la quantité d'acide sulfamique contenue dans la prise d'essai, puis vérifier
si l'indication portée sur le sachet est correcte.

3. On se propose d'étudier l'action de cette solution de détartrant sur un dépôt de tartre. Le tartre est
essentiellement constitué d'un dépôt de carbonate de calcium, solide constitué d'ions calcium Ca2+ et d'ions

carbonate .

3.1. Placer sur un axe de pKa les quatre couples acide−base du tableau de données.

3.2. Ecrire l'équation−bilan de la réaction qui se produit lorsque la solution de détartrant entre en contact avec
le dépôt de tartre.

3.3. Montrer que cette réaction peut être considérée comme totale.

3.4. Dans certaines conditions, quand on utilise ce détartrant, on peut observer un dégagement gazeux . Quel
est ce gaz ? Justifier sa formation.

Exercice : Un vin blanc

Au cours de l'élaboration d'un vin blanc ou au cours de son stockage, un trouble peut apparaître. Ce trouble,
appelé casse ferrique ou casse blanche, constitué d'un précipité de phosphate de fer (III), est peu attrayant et
gênant sur le plan gustatif.

Un vin représente un risque de casse lorsque sa teneur globale en élément fer (ions fer (II) et ions fer (III))
dépasse, selon le type de vin, 10 à 20 mg . L−1 . Pour déterminer cette teneur, on utilise ici un dosage
spectrophotométrique.

1. Principe du dosage spectrophotométrique.

1.1. Un spectrophotomètre mesure l'absorbance d'une substance colorée. Une fois l'appareil réglé, si la
substance étudiée est la seule substance colorée de la solution, l'absorbance est proportionnelle à sa
concentration massique.

Ecrire la relation qui existe entre l'absorbance A et la concentration massique C de la substance colorée.

1.2. On réduit les ions fer (III) à l'état d'ions fer (II) par un réducteur approprié, l'hydroquinone à 0.2 %. En
présence d'o−phénanthroline, les ions fer (II) réagissent pour donner une solution de couleur rouge. La forme
oxydée de l'hydroquinone et l'hydroquinone restante n'absorbent pas à la longueur d'onde utilisée.
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* Ecrire la demi−équation électronique de réduction de l'ion fer (III).

* Ne voulant effectuer qu'un seul dosage du vin à étudier, pourquoi opère−t−on une réduction ? C'est ce
traitement qu'on appliquera au vin dans la suite pour effectuer son dosage.

2. Préparation de l'échelle de teintes.

On réalise des mélanges à partir d'une solution S contenant 8 mg d'ions fer (II) par litre.

2.1. Les mélanges préparés sont présentés dans le tableau ci−dessous.
Chaque mélange a une teinte différente. Dans tous les cas le volume total du mélange est de 40 cm3 .

Mélange numéro 1 2 3 4 5 6 7 8

Solution S (cm3 ) 20.0 17.5 15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 0

Eau distillée (cm3 ) 17.0 19.5 22.0 24.5 27.0 29.5 32.0 37.0

Solution d'hydroquinone à

0.2 % (cm3 )
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Réactif o−phénanthroline
(cm3) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

FIOLE PIPETTE
ERLENMEYER

BURETTE
JAUGEE

EPROUVETTE
GRADUEE

BECHER
GRADUE

FIOLE
JAUGEE

B1 125 mL C1 1 mL D1 10 mL E1 10 mL F1 50 mL G1 25 mL

B2 250 mL C2 2 mL D2 25 mL E2 25 mL F2 100 mL G2 50 mL

B3 500 mL C3 5 mL D3 50 mL E3 50 mL F3 250 mL G3 100 mL

* Indiquer la verrerie qu'il faut utiliser pour préparer les mélanges afin de respecter la précision attendue.
Choisir les réponses parmi le matériel proposé dans l'annexe et le nommer.

* Comment évolue la teinte des solutions du mélange n°1 au mélange n°8 ?

2.2. Calculer la concentration massique en ions fer (II) dans le mélange n°4.

3. Le dosage spectrophotométrique

On mesure l'absorbance A des différentes solutions préparées. Les résultats sont reportés sur le graphe de
l'annexe où C représente la concentration massique en ions fer (II) dans les mélanges.

Pour effectuer le dosage du vin étudié, on prépare le mélange M suivant :
20.0 cm3 de vin blanc à tester ;
17.0 cm3 d'eau distillée ;
1.0 cm3 de solution d'hydroquinone à 0.2 % ;
2.0 cm3 de réactif o−phénanthroline.

Exercice : Un vin blanc 10



L'absorbance Avin de la solution préparée à partir du vin blanc est égale à 0.45.

3.1. Déterminer graphiquement la concentration massique des ions fer (II) dans le mélange. Expliquer
brièvement comment vous avez opéré.

3.2. En déduire la concentration massique totale des ions fer (II) et fer (III) dans le vin blanc étudié et dire si
celui−ci peut subir la casse ferrique.

ANNEXES

Courbe A = f (C)
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