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Exercice 1 
 

Un ressort horizontal de longueur à vide l0 = 30 cm 

et de constante de raideur k est posé sur une table 
tout en étant fixé en A à une paroi. Initialement, le 
ressort n’est soumis à aucune contrainte et son 
extrémité libre est alors en O. Un point M de masse 
m = 200 g, glisse sans frottement sur l’axe 
horizontal (𝑂𝑥). Ce point M percute l’extrémité libre du ressort à l’instant pris comme origine des temps,  
soit 𝑡 = 0 et M reste ensuite accroché à cette extrémité. À 𝑡 = 0, le point M percute le ressort à la vitesse  
𝑣0⃗⃗⃗⃗ =  − 𝑣0 𝑢𝑥⃗⃗ ⃗⃗    avec 𝑣0 une constante positive. 
 

1. Etant donné que le ressort est disposé horizontalement, quelle est sa longueur initiale l(𝑡 = 0), avant que 

la masse s’y accroche ? 
 

2. Une fois la masse accrochée au ressort, donner l’expression de la force 𝐹é𝑙
⃗⃗⃗⃗  ⃗ exercée par le ressort sur la 

masse en fonction de sa longueur l (𝑡). Donner ensuite l’expression de 𝐹é𝑙
⃗⃗⃗⃗  ⃗ en fonction de 𝑥(𝑡), compte 

tenu de l’origine de l’axe (𝑂𝑥) donnée par le schéma ci-dessus. 
 

3. Représenter cette force sur un premier schéma avec M entre O et A, puis sur un second schéma avec M 
au-delà de O. 

 
 
 

4. Établir l’équation différentielle du mouvement de la masse une fois celle-ci accrochée au ressort. Mettre 
celle-ci sous forme canonique suivante en précisant l’expression de 𝜔0, son nom et son unité. Comment 
se nomme cette équation ?  

 

5. Résoudre l’équation différentielle vérifiée par 𝑥(𝑡), compte tenu des données de l’énoncé. 
 

6. Etude énergétique une fois que la masse est accrochée au ressort : 
 

• Déterminer l’expression de l’énergie cinétique de la masse. 
• Déterminer l’expression de l’énergie potentielle élastique de la masse. 
• Calculer l’énergie mécanique de la masse. Celle-ci est-elle conservée au cours du mouvement ?  

 
 

Exercice 2 
 

On étudie le circuit schématisé ci-contre dans 
lequel le générateur délivre l’échelon de 
tension : 
 

𝑒(𝑡) = {
0  pour 𝑡 < 0
𝐸   pour 𝑡 ≥ 0

 

 
 

 

1. Etude de l’équation différentielle vérifiée par 𝑢𝑐(𝑡). 
 

• Etablir dans un premier temps cette équation en fonction de R, L et C. 
• Ecrire ensuite cette équation en fonction de la constante de temps 𝜏, dans le cas où  𝜏 = 𝑅𝐶 = 𝐿/𝑅. 
• Mettre alors cette équation différentielle sous forme canonique en précisant l’expression de la 

pulsation propre 𝜔0 en fonction de 𝜏, ainsi que la valeur du facteur de qualité Q du circuit. 
 

2. Déterminer les conditions initiales 𝑢𝑐(𝑂
+) et 

𝑑𝑢𝑐

𝑑𝑡
(0+). 

 

3. Résoudre l’équation différentielle précédente afin de déterminer 𝑢𝑐(𝑡) et tracer l’allure graphique de 𝑢𝑐(𝑡). 



Exercice 3 
 

Le circuit représenté ci-contre est alimenté depuis 
très longtemps par un générateur de tension 
continu de f.é.m. E et de résistance interne R.  
À 𝑡 = 0, on ferme l’interrupteur et on suit à 
l’oscilloscope l’évolution de la tension 𝑢(𝑡) aux 
bornes du dipôle RLC parallèle ainsi obtenu.  
 

Données : E = 5 V, R = 10 kΩ et C = 100 nF. 
 
 

1. Donner la valeur de 𝑢(𝑡 = 0+). Justifier. 
 

2. Donner la valeur 𝑢(∞) vers laquelle tend 𝑢(𝑡) en régime permanent. Justifier. 
 

3. Montrer que  
𝑑𝑢

𝑑𝑡
(𝑡 = 0+) = 0 

 

4. Établir l’équation différentielle vérifiée par 𝑢(𝑡) après la fermeture de l’interrupteur. L’écrire sous sa 
forme canonique en précisant l’expression de la pulsation propre 𝜔0 et du facteur de qualité Q.  
 

5. Établir l’inégalité que doit vérifier R, L et C afin d’observer un régime transitoire pseudo-périodique.  
 

On suppose cette inégalité vérifiée pour la suite.  
 

6. Parmi les courbes représentées ci-dessous, identifier celle qui correspond effectivement au circuit étudié. 
Justifier. 

 

7. Proposer une estimation de la valeur de l’inductance L. 
 

8. Résoudre l’équation différentielle pour donner l’expression de 𝑢(𝑡)  pour 𝑡 > 0. 
 
 

 


