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Série de TD 4: Oscillateurs forcés

Exercice 1 :
Le système de la figure 1 représente une polie (J : +MR2) tournant autour de son axe et

sur laquelle est enroulé un f i l  inextensible auquel sont attachés une masse m et un ressort de
raideur K,en parallèle avec un amortisseur de constante a.

1- Ecrire le Lagrangien du système non amort i .
2- Déduire l 'équation des petits mouvements de la masse rn amortie.
3- Discuter la solut ion générale de l 'équation, si  l 'on appl ique à m, une force extérieur

constante Fo avec les conditions initiales suivantes :
à t : 0 , x : 0 , * : 0 .
4- Donner la solut ion de l 'équation en régime permanent si l 'on appl ique sur ru une

force extérieure harmonique verticale F - FosinC)r
5- On suppose maintenant que o est nul. Décrire le mouvement de la masse m quand

la pulsation de la force est égale à la pulsation propre du système.

Exercice 2 :
Le système de la figure 2 est un instrument pour la mesure de vibrations. La base B de

masse négligeable est attachée à un support ayant un mouvement vibratoire inconnu
x2  :  As ina t .

1- Ecrire l 'équation du mouvement relat i f  de la masse m par rapport à B. En déduire
I 'ampli tude de ce mouvement et son déphasage par rapport à xz.

2- On désigne par ao l" pulsation propre de cet instrument (vibromètre). Montrer que :
si  ar>>ars, l 'apparei l  permet de mesurer I 'ampli tude A des vibrat ions.
si a;<<o6, l 'appareil peut être util isé pour mesurer les accélérations.

Exercice 3 :
Le système de la figure 3 représente une machine de masse (M- m) reliée à une assise

par un ensemble (K, a), el le est désequil ibrée par une masse mtournant à une vitesse
angulaire a; et si tuée à une distance d de I 'axe de rotat ion. En admettant que le mouvement de
la machine ne soit possible que suivantl'axe Ox.

1- Déterminer l 'équation dif férentiel le du mouvement.
2- Déterminer l 'ampli tude du déplacement.
3- Déterminer I 'ampli tude de la force transmise à la fondation.

Exercice 4 :
Sur la f igure 4, Ltn disque circulaire homogène, de masse M, de rayon R, peut tourner sans

frottement autour de son axe horizontal O. deux masse mt êt mz sorlt soudées aux extrémités
d'une t ige de masser négl igeable l iée r igidement au disque et passant par O ; les distances de
mt et mz âu centre sont notées respectivement /r et lz i un ressort vertical, de constante de
raideur k à une extremité f ixe et I 'autre est rel iée au disque en un point A situé à une distance
a de O. En posit ion d'équi l ibre, la t ige est vert icale et le point A au même niveau que le centre
O. Le disque subit un frottement visqueux au point B de coefficient a. La mass€ rn r €st
soumise à une force F(t) : FocosOr perpendiculaire à la tige.

1- Etabl ir  l 'équation dif férentiel le du mouvement.



2- Trouver sa solut ion en régime permanent.
3- Calculer le coeff icient de quali tê e du système.
4- Déterminer la valeur de Fo pour qu'à la résonance I 'ampli tude maximale soit  égale à

rl30 rad.
Va feu rs  numér iques :M :1  kg :  * t :  t T t z :0 ,  l kg ; k :16N /m;  R :20cm,  / r : 50cm i l z -21cm

a:1Ocm , g:1 jmls2 ; a-7,25 10-2 kg/s.

Exercice 5 :
Le circuit de la figure ci-desous est alimenté par une tension alternative (excitation

harmonique) e(t) : eoeiar,la réponse du circuit à cette excitation est la circulation d'un courant
i(t) : iosi(rot-v).

1- Donner l 'expression de io ainsi que la valeur d" w: on pose 0)o : l lJre
2- Etudier les variations de io en fonction de ar.
3- Représenter la courbe de io en fonction de a;.
4- Donner les fréquences de résonance et d'antirésonance.

erc)

Exercice 6 :
Soit le circuit RLC série, soumis à une tension d'excitation extérieur e(t) : eocos {lt,la

réponse du système à cette excitation est le courant i(r) : iocos(tlt - r4) avec

in  :  eo l et tgY: (ZO - 
à>'^

dont le maximum (à la résonance) est égal à eolR.
Nous voulons retrouver ce dernier résultat à la résonance par un bi lan énergétique, car

I 'ampli tude du courant se stabi l ise lorsque l 'énergie qui est gagnée par le système au moyen
de I'excitateur est égale à l 'énergie perdue dans la résistance.

1- Calculer l 'énergie qui est gagnée par le système 6E* au cours d'une période Z.
T

6E+ : l ru.
;

2- Calculer l 'énergie qui est perdue par le système 6E- au cours d'une période Z.
7 '

6E- : I oo-
;

3- L'amplitude se stabilise lorsque: lôEnl : lô^E-1, retrouver donc io àla résonance .

On donne:
cosds inB :  + [s in (B -  u )+  s in (a  +  p) )
cos2a :  + ( l  +cos2a)



Exercice 7:
Soit un circuit oscillant RLC série alimenté par une force électromotrice e(t) - eocos(ott),la

réponse du circuit à cette excitation est la circulation d'un courant i(t) - i,cos(arf - Y).
1)- En uti l isant la loi  des mail les, calculer I 'expression du courant dans le circuit .
2)- Calculer à quel le fréquenca ao I 'ampli tude du courant io est maximale ?
3)- Quelle est cette valeur iouo*?
4)- A quelles fréquences al t êt ah I'amplitude sera-t-elle à la moitié de sa valeur maximale
. - calculer la valeur de la bande A,a - at - o)t.
5)- Montrer que le rapporl A,aloto vaut

# : l +  -
6)- Calculer l 'énergie totale Erct êtrtff 'ngasinée dans le circuit à la résonance.
7)- Calculer l 'énergie perdue LDaissipée dans le circuit par effet Joule, pendant une période,

à la résonance.
8)- On définie le coefficient de qualité Qd'un circuit par le rapport entre l 'énergie totale

emmagasinée et les pertes dans le circuit par effet Joule .

Q : ?r !'n'-  2"  
L9dissipée

9)- Montrer que'. Q : l lRCao
10)- Montrer que ce coefficient peut être déterminer par le rapport entre la tension aux

bornes du condensateur et la tension du générateur à la fréquence de résonance.

Exercice B :
Lamasse ffi, représentée sur la figure 5, est soudée à I'extrémité de la tige de longueur /

de masse négligeable, cette masse est soumise à une force perpendiculaire, sinusoïdale de
pulsation ar. L'autre extrémité est articulée au point O. La tige est reliée au point A et au bâti
fixe Br, pâf un ressort de raideurKr et un amortisseur de coefficient de frottement a. Elle est
en outre, reliée au bâti B2 par un ressort de raider Kz,la distance OA est égale à112.

1- Déterminer I 'expression de l 'ampli tude des osci l lat ions en fonction de la pulsation o.
En déduire la pulsation de résonance.

2- Déterminer la puissance instantanée et la puissance moyenne fournie au système
par la force extérieur.

3- Déterminer la puissance instantanée et la puissance moyenne dissipée par le
système.

4-  Conc lus ion .

Exercice 9 :
On considère le système mécanique à 1 ddl de la figure 6. La masse M peut se déplacer

suivant un axe vert ical.  La plaque (B) de masse négligeable est soumise à un mouvement
vibratoire vert ical y(t) :  Asinat.

1- Etabl ir  l 'équation dif férentiel le qui régit  le mouvementx(r) de la masse M.
2- Déterminer le mouvement x(r) en régime permanent.
3- Dans le cas où le système est très faiblement amorti, pour quelle pulsation crr

I 'ampli tude du mouvement de M est-el le maxim ale ? quel est le phénomène responsable de
cette singularité ?

4- Calculer la puissance moyenne fournie par l 'excitateur au cours d'une période à la
masse M.
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