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CHAQUE EXERCICE DOIT ÊTRE RÉDIGÉ SUR UNE COPIE SÉPARÉE !

Exercice 1. Système masse-ressort dans un fluide (environ 13 points)

On souhaite ici étudier le mouvement d’un cube de coté b de masse m, attaché par un ressort à un
bâti. La longueur à vide du ressort est notée L0 et sa raideur k. On va s’intéresser à 3 scénarios
différents (voir le schéma ci-dessous) :

Scénario 1 : le cube est dans le vide 1

Scénario 2 : le cube est immergé complètement dans un liquide
Scénario 3 : le cube est immergé partiellement dans un liquide

Dans tous les cas, le point O est l’origine du repère et on note
−−→
OM = z~ez où le point M est situé

au milieu et sur la face supérieure du cube comme indiqué sur la figure (ainsi lorsque z = 0 le ressort
est à sa longueur à vide). De plus le champ de gravité est tel que ~g = −g~ez.

Figure 1 – Trois scénarios sont envisagés.

Scénario 1 Ici, il s’agit d’un système masse-ressort simple soumis à la gravité.

1. Le système est-il conservatif ? Justifier. Donner l’expression de l’énergie potentielle Ep de telle
sorte que Ep = 0 quand z = 0.

2. Donner la position d’équilibre et discuter de la stabilité.

3. Écrire l’énergie mécanique Em du système. Comment évolue-t-elle dans le temps ?

4. Donner l’équation du mouvement.

5. A l’instant initial t = 0, le cube est lâché sans vitesse initiale à l’altitude z = 0.
Donner l’expression de z(t).

1. ou bien dans l’air mais dans tous les cas sa présence n’a pas d’effet sur le mouvement.
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Scénario 2 Ici, il s’agit d’un système masse-ressort dans un liquide. Le cube est complètement
immergé dans un liquide de masse volumique ρ. Dans ce cas, le fluide exerce sur le cube une poussée
d’Archimède notée ~Fa. On rappelle que c’est une force verticale dirigée vers le haut dont la norme
correspond au poids du volume de liquide déplacé.

6. Donner l’expression de ~Fa. En déduire une expression très simple de l’énergie potentielle associée
à cette force.

7. Écrire l’expression de l’énergie potentielle Ep du système. En déduire la position d’équilibre zeq..
Donner une condition nécessaire sur b pour que le cube soit complètement immergé à l’équilibre.

8. A partir de l’énergie mécanique Em du système, donner l’équation du mouvement.

Le liquide est maintenant considéré comme visqueux et il exerce donc (en plus de la poussée d’Ar-
chimède) une force visqueuse de la forme ~Fv = −η~v où ~v est la vitesse du cube.

9. Le système est-il conservatif ? Justifier.

10. A partir de l’énergie mécanique du système Em, montrer que le mouvement du point M peut
s’écrire sous la forme :

z̈ + 2ζω0ż + ω2

0z = K

où K, ζ et ω0 sont des constantes à préciser.

11. On montre que la solution de l’équation précédente s’écrit :

z(t) = K/ω2

0 + e−ζω0t(A cosωt+B sinωt)

A l’instant initial t = 0, le cube est lâché sans vitesse initiale à l’altitude z = z0. Donner l’expression
de A en fonction de z0 et zeq.. Donner l’expression de B et illustrer graphiquement l’évolution du
mouvement z(t).

Scénario 3 Ici, on considère que le cube est immergé partiellement dans un liquide et celui-ci n’est
pas visqueux.

12. Donner l’expression de ~Fa. En déduire une expression de l’énergie potentielle associée à cette
force.

13. Donner l’expression de l’énergie potentielle Ep totale du système en fonction de z de telle sorte
que Ep = 0 quand z = 0. En déduire la position d’équilibre zeq.

14. Montrer que le problème est analogue à un système masse-ressort dans le vide mais avec un
ressort dont la raideur a été modifiée ?

15. A partir de l’énergie mécanique Em du système, donner l’équation du mouvement.

16. A l’instant initial t = 0, le cube est lâché sans vitesse initiale à l’altitude z = z0. Donner la
solution z(t). En déduire une condition nécessaire sur z0 pour garantir que le cube reste partiellement
immergé pendant le mouvement.
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Exercice 2. Système masse-ressort avec guidage sur l’axe horizontal
(environ 7 points)

On considère un point matériel M , de masse m, accroché à deux ressorts identiques, de longueur à
vide l0 et de raideur k (voir schéma). Le point matériel est astreint à se déplacer uniquement suivant

l’axe (Ox) sans frottement et on note
−−→
OM = x~ex Dans tout ce problème, on se placera dans la

condition d < l0.

Figure 2 – Système masse-ressort avec guidage sur l’axe horizontal.

1. Le système est-il conservatif ? Justifier.

2. Donner l’expression de l’énergie potentielle Ep due aux ressorts, en fonction de la position x.

3. En déduire les trois positions d’équilibre. Dans la suite on notera ces positions A, B et C.

4. L’allure du profil de l’énergie potentielle du point matériel est donnée ci-dessous :
Donner les expressions de l’énergie potentielle aux positions A, B et C.

Figure 3 – Profil de l’énergie potentielle en fonction de x.

5. Discutez la stabilité de chacune des positions d’équilibre (justifiez brièvement).

6. Quelle vitesse minimale v0 doit-on donner au point matériel à partir de la position d’équilibre A
pour passer la barrière de potentielle centrale ?
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7. À partir de quelle position x0 (à gauche du point A) doit-on lâcher le point matériel sans vitesse
initiale pour passer la barrière de potentielle centrale ?

8. Existe-t-il une vitesse de libération ?

9. À l’aide d’un schéma clair sur lequel vous vous appuierez, retrouver les trois positions d’équilibre
du point matériel en utilisant le principe fondamental de la dynamique.

10. Avec la méthode de votre choix, déterminer l’équation du mouvement du point matériel.

11. Simplifier l’équation du mouvement dans le cas de petits déplacements autour de la position
d’équilibre A. En déduire la période des oscillations.

♠ Rappels de maths... On rappelle que

ẍ+ ω2

0
x = 0 a une solution de la forme x(t) = A cos(ω0t) +B sin(ω0t)

ẍ− ω2

0x = 0 a une solution de la forme x(t) = Aeω0t +Be−ω0t


