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Oscillations mécaniques libres 

Exercice 1 
I/ Un ressort à spires non jointives de masse négligeable et de  coefficient de raideur K=20N.m-1 
est disposé sur un plan horizontal, l’une de ses extrémités est fixe, on accroche à l’autre extrémité 
un solide (S) de masse m=125g. Ce solide peut se déplacer 
sans frottement le long d’un axe horizontal (x’ox). 
A l’équilibre le centre d’inertie G du solide (S) coïncide avec 
l’origine O du repère ),( iOR

ρ
(voir figure ci-contre)  

On comprime le ressort vers la gauche, le point G occupe la position G0 telle que OG0=-15cm et à 
l’instant t=0, on lâche le solide sans vitesse initiale. 
  1) a- Etablir l’équation différentielle qui régie le mouvement de (G). 
     b- En déduire l’expression de la pulsation propre 0ω  des oscillations de (G), calculer 
numériquement 0ω . 

     c- Vérifier que quelque soient les valeurs de xm et ϕ , l’équation horaire x(t)=xmsin( 0ω t+ϕ ) 
est solution de l’équation différentielle précédente.     
  2) a- Déterminer la valeur de l’amplitude xm et celle de la phase initiale ϕ  de mouvement de (G). 
     b- Donner l’expression de la vitesse instantanée v(t) de solide (S) en fonction de xm, 0ω  et ϕ . 
     c- Exprimer l’énergie mécanique de cet oscillateur, en fonction de K et xm. Calculer sa valeur. 
II/ En réalité les frottement existent et se réduisent à une force f=-hv, où v désigne la vitesse 
instantanée de solide (S) et h est une 
constante positive.  
Sachant que l’équation différentielle 
caractéristique de mouvement de (G) 
dans ces conditions est : 
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  1) a- Préciser la nature de mouvement 
de (S) 
     b- Donner l’allure de x(t) selon la 
valeur du coefficient d'amortissement. 
  2) a- Montrer que l’énergie mécanique 
de l’oscillateur diminue au cours des 
oscillations. 
     b- Commenter cette diminution d’énergie. 
  3) À l'aide d'une interface reliée à un ordinateur, on relève une tension u proportionnelle à x(t), 
l’ordinateur est programmé de telle sorte qu’à 1volt correspond 1cm. 
À partir du graphique de la figure 1: 
     a- Déterminer la pseudo période des oscillations. 
     b- Déterminer l'énergie mécanique Em de l'oscillateur à chaque passage par un extremum 
négatif de x. 
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Exercice 2  
Le dispositif de la ci contre comporte : 
- Un ressort disposé horizontalement dont l’une de ses 
extrémité est fixe, de constante de raideur 
K=20.N.m-1 et de masse négligeable.  
- Un solide (S) de masse M=0,2Kg accroché à 
l’extrémité libre de ressort.  
Au cours de son mouvement le solide n’est soumis à aucune force de frottement. 
On écarte le solide de sa position d’équilibre vers les x croissants et on l’abandonne à lui même sans 
vitesse initiale à l’instant t=0s.  
Le centre d’inertie G de (S) passe par la position d’équilibre avec une vitesse de valeur 

1..2,0 −= smv
ρ

 . 

  1) a- Etablir l’équation différentielle du mouvement de centre d’inertie G du solide (S). 
     b- Préciser la nature des oscillations de (S). 
     c- Déterminer numériquement l’équation horaire de mouvement de (S). 
  2) a- Etablir en fonction de temps les expressions des énergies cinétique Ec de solide et 
potentielle Ep du système (solide + ressort). 
     b- Déduire l’expression de l’énergie mécanique E du système considéré. Calculer sa valeur. 
  3) Dans cette partie on suppose que le plan est rigueux, le solide est alors soumis à des forces de 
frottement dont la résultante est f=-hv où h est le coefficient de frottement du liquide utilisé et 
v est la valeur algébrique de la vitesse instantanée du centre d’inertie G du solide (S). 
   a- Donner l’équation différentielle de mouvement de G. 
   b- Montrer que l’énergie mécanique n’est pas conservée. 
   c- Donner selon l’importance de h, l’allure des courbes traduisant les variations de x au cours de 
temps. 
   d- Faire une analogie mécanique électrique comme suit : 
- Schématiser un circuit électrique équivalent au dispositif considéré. 
- Donner l’expression de l’équation différentielle équivalente. 
 

 


