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MECANIQUE - TRAVAUX DIRIGES N° 1 

Oscillateurs harmoniques  

 

Exercice n° 1 : Etude d’un oscillateur 

On considère un ressort de raideur k et de longueur à vide l0, dont 
les extrémités sont reliées à un point fixe O et à un point matériel M 
de masse m = 10 kg repéré par rapport à O par la coordonnée x. Le 
ressort est sur un plan horizontal. On suppose qu’il n’existe pas de 
frottements. 
 

 
1) Quelle est la position d’équilibre de l’oscillateur ? 
2) Quelle est la période et l’amplitude des oscillations ? 
3) Quelle est la phase à l’origine ? 
4) Déterminer la longueur à vide et la constante de raideur du 

ressort. 
5) Quelles sont les conditions initiales du mouvement. En déduire 

l’énergie mécanique de l’oscillateur. 
6) Quelle est la vitesse maximale de l’oscillateur ? 
7) Quelle est l’équation différentielle vérifiée par x ? 

 

 

 

Exercice n° 2 : Etude d’un portrait de phase 

On considère un ressort de raideur k 
et de longueur à vide l0, dont les 
extrémités sont reliées à un point 
fixe O et à un point matériel M de 
masse m = 10 kg. Le ressort est sur 
un plan horizontal. x est l’élongation 
du ressort. 
 
1) Quelle est le régime de 

l’oscillateur ? 
2) Quelle est la vitesse initiale de 

l’oscillateur ? 
3) Quelle est l’élongation initiale 

du ressort ? 
4) Estimer la valeur du facteur de 

qualité. 
 
 
Exercice n° 3 : Etude d'un amortisseur d' automobile  
 
La suspension d’une automobile est habituellement assurée par 

quatre systèmes identiques indépendants montés entre le châssis du 

véhicule et chaque arbre de roue, et constitués chacun : 

 d’un ressort métallique hélicoïdal de constante de raideur k (k = 
1,8.104 N/m) et de longueur à vide l0; 

 d’un amortisseur tubulaire à piston à huile fixé parallèlement au 
ressort, exerçant une force résistante de frottement visqueux 

proportionnelle à la vitesse et de coefficient d’amortissement . 

(= 1660N.s/m). 
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On suppose que la masse M du véhicule chargé (M = 375 kg) est 
également répartie entre les quatre systèmes, on pose m = M/4. Les 
pneus, de rayon extérieur R, sont considérés comme entièrement 
rigides et n’interviennent pas dans l’étude. 
 
1) Le véhicule étant immobile, sans freins, sur 

un sol horizontal, déterminer à l’aide d’une 
analyse dimensionnelle la longueur leq des 
ressorts au repos en fonction de l0, m , g et 
k. En déduire la valeur de zeq 
correspondante. 
 

2) Lors d’un essai dynamique, le châssis 
d’abord à l’équilibre est abaissé d’une 
hauteur h = 5 cm, puis brusquement libéré sans vitesse initiale à 
une date prise comme origine des temps. 
a) Déterminer l’équation différentielle de la position verticale 

z(t) du châssis par rapport au sol en fonction de , k, m. 
b) Déterminer l’expression du facteur de qualité. Quelle est la 

nature du mouvement du châssis ?  
c) Déterminer l’expression de la solution z(t) avec les 

conditions initiales proposées et donner son allure générale. 

d) Certaines suspensions sont conçues de telle façon à ce que  

= kM . Quelle est la nature du mouvement correspondant à 

cette condition ? Quel est son avantage ?  
Déterminer à nouveau l’expression de la solution z(t) avec 
les conditions initiales proposées et donner son allure 
générale. 

Exercice n° 4 : Caractéristiques d'un oscillateur électrique 
 
On considère le montage suivant où le 
générateur est un générateur idéal de tension 
continue de force électromotrice E. 
L'interrupteur K est ouvert depuis très 
longtemps. On ferme l'interrupteur à 
l’instant t = 0. 

1) Déterminer s à t = 0+ et quand t tend vers 
l'infini. 

2) On admet que l'équation différentielle vérifiée par s peut se 

mettre sous la forme: 0
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, en posant : 
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L
 . Quel est le facteur de qualité du circuit ? sa pulsation 

propre ? 
3) En déduire la forme de s(t) sans déterminer les constantes. 
4) Tracer l'allure de s(t).  

 
Exercice n° 5 : Oscillateur électrique 
 
1) On considère le circuit RLC parallèle ci-contre. A t 

= 0, on ferme l’interrupteur, le condensateur étant 

initialement déchargé. 

a) Donner l’équation différentielle vérifiée par i. 

b) On suppose que le régime est apériodique critique, quelle 

relation peut-on en déduire sur les valeurs des composants ? 

2) Une fois le régime établi, on ouvre K. 

a) Quelle est la nouvelle équation différentielle vérifiée par i ? 

Quel est le type de régime ? 

b) Décrire qualitativement l’évolution du système en se basant 

sur une approche énergétique. 

c) Déterminer l’expression temporelle de l’énergie 

emmagasinée dans le condensateur et de l’énergie 

emmagasinée dans la bobine. 


