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TD 6 : Mouvement Oscilatoire

Questions

a) Supposez qu’on dispose un bloc de masse inconnue et un ressort de constante elastique aussi
inconnue. Comment peut-on predire la période d’oscilation du système masse+ressort ?

b) Peut-on avoir un oscillateur qui soit non-harmonique même pour des amplitudes d’oscillation
arbitrairement petites ?

c) En utilisant un raisonnement qualitatif pouvez vous prédire si un pendule qui oscille avec
une grande amplitude aura une période supérieure ou inférieure à celle correspondant aux
oscillations de petite amplitude ? (Pensez à des cas extrèmes)

d) Pourquoi croyez vous que dans les machines soumises à vibration on intègre souvent un
dispositif amortisseur ?

e) Sous quelles conditions la courbe de resonance d’un oscillateur aura un pic plus prononcé
et plus étroit ?

f) La masse se déplace avec vitesse angulaire constante, dans un cercle de rayon R situé dans
un plan comme le montre la figure. Indiquer dans quels points du mouvement ella aura le
meme deplacement que la particule oscillante correspondante.

Idem pour le module de la vitesse et de l’accélération.

Exercises

Ex 1. Un bloc de masse m1 = 4kg accrochée à un ressort vertical,produit un étirement de
16cm à partir de sa longueur au repos. On retire le bloc, on met le ressort en position
horizontal sur une surface sans frottement avec une extremité accrochée à un mur. On
accroche l’autre extremité à une masse m2 = 0.5 kg du Si l’on met ce nouvel système en
mouvement, quelle sera la période d’oscillation ?

Ex 2. Deux particules sont en mouvement harmonique simple sur la même direction. Elles
ont la même amplitude et la même fréquence. Elles se croissent lorsqu’elles se déplacent



en sens opposé chaque fois que leur étirement est égale à la moitié de l’amplitude. Quelle
est leur différence de phase ?

Ex 3. Deux ressorts sont connectés comme le montre la figure.

Une masse m est accrochée à l’extremité libre, en négligeant les frottements montrer que
la fréquence d’oscillation de la masse m est:

f =
1

2π

√

k1k2
m(k1 + k2)

Ex 4. Deux ressorts sont connectés comme le montre la figure.

En négligeant les frottements montrer que la fréquence d’oscillation de la masse m est:
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Ex 5. Un bloc de masse M est suspendu d’un ressort de constante k. On effectue un tir vertical,
au départ du sol juste en dessous du bloc, d’un projectile de masse m avec une vitesse
initiale de norme v0 . Le projectile reste incrusté dans le bloc après le choc. On supposera
M ≫ m.



a) Calculer l’amplitude du mouvement oscillatoire résultant

b) Quelle fraction de l’énergie cinétique initiale du projectile reste emmagasinée dans le
système projectile+masse+ressort ?

Dans ce processus l’énergie est-elle conservée? Expliquez.

Ex 6. Un pendule simple de longueur l = 1m effectue 100 oscillations complètes en 204 sec
dans un certain lieu. Que vaut l’accélération de la pesanteur dans ce lieu ?

Ex 7. Une masse ponctuelle m se déplace sans frottement à l’intérieur d’une coquille sphérique
de rayon R. Montrer que le mouvement de la masse pour des petits écarts à l’équilibre
est harmonique simple.

Ex 8. Une masse de m = 2 kg oscille attachée à un ressort de constante k = 400N/m avec
une amplitude initiale AO = 3 cm.

a) Calculer la période et l’énergie initiale totale.

En supposant que l’amortissement est faible :

b) Exprimer la puissance moyenne sur une période en termes de l’énergie.

c) Calculer la constante d’amortissement b, sachant que le systeme perd 1% de son énergie
par période.

Ex 9. Un oscillateur est soumis à une force externe F = F0 sin(ωt). On se placera dans la
situation du regime permanente dans le cas d’amortissement faible. En supposant que
ω < ω0, montrer que la puissance introduite par la force externe est :
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Ex 10. Une masse m est posée sur un plan horizontal sans frottement. Elle est soumise à une
unique force horizontale de direction constante et d’intensité F (t) = F0 sin(ωt).

a) Calculer l’accéleration, la vitesse et la position de m en fonction du temps, sachant
que à t = 0 la masse était au repos en x = 0.

b) Quelle est l’amplitude de ce mouvement oscillatoire ?

c) Si maintenant on attache la masse m à un ressort de constante k quel est le mouvement
résultant si la masse est toujours soumise à la même force externe F (t) ?


