
Devoir libre 3 (à rendre le 26 Novembre)
Exercice 1 : Oscillations harmoniques
Un point matériel M de masse m lié à un ressort élastique est en mouvement horizontal sans frottement.
Sa position x(t), mesurée à partir de la position d’équilibre, est solution de l’équation de l’oscillateur
harmonique ẍ + ω2

0x = 0. A t = 0, on lance la masse depuis la position x0 = −3, 0 cm, dans le sens
des x croissants, avec une vitesse v0 = 50 cm.s−1. La mesure de la période propre des oscillations donne
T0 = 1, 0 s.

1. Calculer l’amplitude des oscillations.

2. En choisissant une écriture sous la forme x(t) = Xm cos(ω0t+ ϕ), déterminer la phase à l’origine ϕ.

3. A quelle date la masse passe-t-elle pour la première fois par sa position d’équilibre ?

4. A quelle date la vitesse s’annulle-t-elle pour la première fois ?

5. Tracer l’allure de x(t) et de v(t).

6. Déterminer, à l’aide des conditions initiales, l’énergie mécanique Em en fonction de k, m, x0 et v0.

7. Calculer, à un instant t quelconque, l’énergie mécanique Em et vérifier la conservation de celle-ci.

Exercice 2 : Evolution simultanée du courant dans une bobine
et un condensateur

Le circuit comporte un condensateur de capacité C en série
avec une résistance R. Cette branche est en parallèle avec
une branche comportant une bobine idéale d’inductance L
et de résistance R. Les valeurs de R, L et C sont telles que
RC = L

R
= τ . L’ensemble est alimenté par un générateur

idéal de fém E comme l’indique le schéma ci-dessous :

1. Le condensateur et la bobine sont initialement déchargés. A t = 0, on ferme l’interrupteur K.
Exprimer i1(0), i(0), i2(0) et u(0).

2. Exprimer i(∞), i1(∞), i2(∞) et u(∞).

3. Etablir les équations différentielles vérifiées respectivement par i1(t) et i2(t).

4. En déduire les expressions de i1(t), i2(t) et i(t).

5. Déterminer également l’expression de u(t).

6. Le régime permanent étant établi, on ouvre l’interrupteur K à t = 0. Etablir l’équation différentielle
vérifiée par u(t) et la mettre sous forme canonique.

7. Déterminer u(0) et
(

du
dt

)
t=0

en justifiant.

8. Quelle est la nature du régime transitoire ?

9. En déduire l’expression de u(t) à tout instant.

10. Tracer l’allure de u(t). On fera également apparaître la première partie de l’exercice.
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