
TD S7 – Régime libre de l’oscillateur harmonique

D.Malka – MPSI 2022-2023 – Lycée Jeanne d’Albret

S7.1 –Circuit RLC parallèle App Re

On s’intéresse à la réponse indicielle du circuit fig.1. Initialement, l’interrup-
teur K est fermé. A t = 0, on ouvre l’interrupteur.

I0 CR L
K

u(t)
iR(t) iC(t) iL(t)

r

Figure 1 – Circuit « bouchon »

Les composants du circuit sont tels que : R = 100 Ω, L = 1,00 H et C =
1,00 µF.

1. En raisonnant sur un circuit équivalent, justifier qu’à t = 0−, iL(0−) = I0
et u(0−) = 0.

2. Déterminer les valeurs de iL et u en régime établi après ouverture de l’in-
terrupteur.

3. Déterminer l’équation d’évolution de l’intensité électrique iL(t) pour t ≥ 0.
On posera : ω0 = 1√

LC
et Q = RCω0.

4. Pour quelle valeur limite de Q n’y a-t-il plus dissipation de l’énergie du
circuit ? Interpréter.

5. Déterminer l’expression de iL(t) pour t ≥ 0.

6. Montrer que iL(t) ≈ I0e−( 1
τ −Ω)t. Estimer alors numériquement la durée du

régime transitoire.

S7.2 – Interprétation énergétique du facteur de qualité
An Re

On considère le circuit RLC-série (fig.2) soumis à l’échelon de tension :

e(t) =
{
E si t < 0
0 si t ≥ 0

R

L
CE

0 uc

Figure 2 – Circuit RLC série. R = 100 Ω, L = 1,00 H et C = 1,00 µF.
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1. Pour t ≥ 0, l’équation différentielle vérifiée par la tension uC(t) aux bornes
du condensateur s’écrit :

üC + ω0

Q
u̇C + ω2

0uC = 0

avec ω0 = 1√
LC

et Q = Lω0

R
.

Donner le sens physique de chaque terme de l’équation.
La tension peut s’écrire uC(t) s’écrit :

uC(t) = e− t
τ (A cosωt+B sinωt)

avec ω = ω0

√
1− 1

4Q2 et τ = 2Q
ω0

.

2. Justifier la forme proposée pour uC(t).
3. Déterminer les valeurs de A et B.
4. Montrer qu’on peut faire l’approximation :

uC(t) ≈ Ee− t
τ cos(ω0t) et i(t) ≈ −ω0CEe

− t
τ sin(ω0t)

On conserve cette approximation pour toute la suite du problème.
La figure 3, représente l’évolution de l’énergie électrique totale, de l’énergie

électrique stockée dans le condensateur et de l’énergie électrique stockée dans la
bobine.

5. Discuter le graphe fig.3.
6. Exprimer l’énergie électrique E(t) de l’oscillateur à l’instant t.

7. Montrer que ∀t, 1
Q
∼ ∆E
E

où ∆E = |E(t + T ) − E(t)| avec T la pseudo-
période du régime transitoire.
On donne le développement limité : ex ≈ 1 + x si x� 1.

8. Commenter.

S7.3 –La houle selon Newton App Va

On considère un tube en U dont les branches sont verticales. Le tube est
rempli d’un liquide sur une longueur totale L. À partir de l’équilibre, on impose
une dénivellation entre les deux branches du tube (fig.4).
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Figure 3 – Evolution de l’énergie du circuit RLC. EC est l’énergie stockée dans
le condensateur, EL l’énergie stockée dans la bobine, Etot l’énergie électrique
totale.

Le liquide oscille alors d’une branche à l’autre, la côte z de la surface libre du
liquide dans la branche de droite vérifiant l’équation :

z̈ + 2g
L
z = 0

1. Quelle est la nature des oscillations du liquide ? À quelle pulsation ω0 le
fluide oscille-t-il ?

Newton assimile la houle en eau profonde au phénomène précédent en imagi-
nant que la partie haute de l’ondulation se vide dans la partie basse (fig.5). Dans
ses Principiae Mathematicae de 1687, le savant britannique énonce que pour des
vagues se propageant le long d’un canal, « la vitesse des ondes est en raison
sousdoublée de leur largeur » ; en d’autres termes, la vitesse de déplacement des
vagues est proportionnelle à la racine carrée de la longueur d’onde λ.
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z(t) g

Figure 4 – Oscillation d’un liquide dans un tube en U

λ/2

Figure 5 – Modèle de la houle selon Newton

2. Quel lien (obscur), Newton fait-il entre λ et L pour aboutir à son résultat
sur la vitesse des vagues ?

3. Dans ce cadre, estimer la longueur d’onde de la houle. En déduire la période
et la célérité de la houle. Commenter.

S7.4 –Oscillations d’une bille dans un bol An Re

On considère une bille de masse m = 100 g assimilée à un point matériel. On
positionne la bille en y = y0 et on la lâche sans vitesse initiale à la surface d’un
bol de méridienne z = h0(cosh(y/a) − 1) où a = 10 cm et h0 = 12 cm sont des
longueurs constantes. On néglige tout frottement.

O

g

Figure 6 – Bille oscillant dans un bol

L’équation du mouvement est :

ÿ = −gh0

a

sinh(y/a)

1 + h0

a
sinh2(y/a)

1. Donner le sens physique de a.
2. On résout numériquement l’équation du mouvement pour y0 = 14 cm. La

fonction y(t) et son spectre son représentés fig.7. Commenter.
3. Pour des mouvements de faible amplitude, limite à définir, montrer que

l’équation du mouvement devient :

ÿ + ω2
0y = 0

où l’on donnera l’expression, la valeur numérique et le sens physique de ω0.
4. Déterminer l’expression y(t) et représenter le spectre de ce signal en sup-

posant y0 = 2 cm.
5. Montrer que l’énergie mécanique de la bille se conserve au cours du temps.
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S7.5 –Un circuit RLC Re

On étudie la réponse à un échelon de tension d’un circuit (R,L,C) (fig.8).
A t = 0, on ferme l’interrupteurK. Le condensateur est initialement déchargé.
On posera : τL = L

R
, τC = RC et ω0 = 1√

LC

1. Déterminer, sans calcul, la valeur de la tension u(t) en régime établi.
2. Écrire, en fonction de ω0, τC et τL, l’équation différentielle à laquelle obéit
u(t).

Pour simplifier, on suppose τC = τL = τ .
3. Déterminer l’expression de u(t)
4. Représenter, le plus précisément possible, u(t).

S7.6 –Vibration d’une branche An Ea

On considère une branche de longueur L, de largeur b, d’épaisseur h. Cette
branche est encastrée dans une branche plus épaisse ou dans le tronc d’un arbre.
On cherche à modéliser le mouvement libre de cette branche. Lorsque son ex-
trémité libre est défléchie d’une valeur y par dans la direction ~uy rapport à sa

position d’équilibre, elle subit la force ~F = −Ebh
3

4L3 y~uy avec E ∼ 10 GPa le mo-
dule d’élasticité. On néglige le poids.

1. Proposer une modélisation de la branche par un système masse-ressort.
Schématiser le modèle et évaluer numériquement ses paramètres.

On suppose que l’amortissement de la branche résulte de la force de frottement
exercée par l’air. Dans le cadre du modèle précédent, cette force s’écrit ~f =
−1

6CDρav~v où ρa est la masse volumique de l’air et CD ≈ 0,9 le coefficient de
traînée.

2. Écrire l’équation différentielle vérifiée par y(t). L’oscillateur est-il harmo-
nique ?

La résolution numérique de cette équation différentielle aboutit au graphe
fig.9.

3. Commenter. Que penser du modèle ?
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Figure 7 – Mouvement de la bille dans le bol pour y0 = 14 cm.
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E C R
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Figure 8 – Circuit R,L,C
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Figure 9 – Amplitude de vibration libre de la branche d’arbre
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