
Colles MPSI 2 : Semaine 9

Partie Physique : Oscillateur harmonique non amorti
Les exercices de cette partie pourront être de tout niveau.

• Caractériser le mouvement de l’oscillateur en utilisant les notions dŠamplitude, de phase, de période, de fréquence,
de pulsation.

• Savoir identifier sur un graphe les grandeurs caractéristiques de l’oscillateur harmonique : amplitude, période, phase
à l’origine.

• Savoir mesurer un déphasage entre deux signaux.

• Savoir passer de la représentation graphique d’un signal harmonique à son écriture analytique X(t).

• Savoir passer de l’écriture analytique X(t) d’un signal harmonique à sa représentation graphique.

• Savoir établir la force de rappel élastique exercée par un ressort dans différentes situations.

• Savoir déterminer les positions d’équilibre d’un système mécanique.

• Savoir déterminer l’état final d’un circuit électrique en utilisant les équivalents du condensateur et de la bobine.

• Savoir mettre en équation de manière rigoureuse l’oscillateur harmonique :

– dans le cadre d’un système mécanique masse-ressort.
– dans le cadre d’un circuit LC.

• Déduire de l’équation du mouvement la pulsation propre puis la période propre des oscillations.

• Connaître les formes générales des solutions de l’équation différentielle du mouvement homogène et savoir déterminer
la solution complète en ajoutant la solution particulière.

• Résoudre l’équation différentielle du mouvement en tenant compte des conditions initiales du problème.

• Savoir déterminer ces conditions initiales en électrocinétique en utilisant la continuité de l’intensité traversant une
bobine et de la tension aux bornes d’un condensateur.

• Savoir établir un bilan de puissance sur un circuit LC et en déduire la conservation de l’énergie électromagnétique
totale.

• Savoir établir un bilan de puissance sur un oscillateur masse-ressort et en déduire la conservation de l’énergie mé-
canique.

• Utiliser la conservation de l’énergie mécanique pour aboutir à l’équation du mouvement pour un oscillateur masse-
ressort.
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Partie Physique : Régime transitoire du deuxième ordre
Les exercices de cette partie devront être proches du cours. Il pourra s’agir de l’étude graphique d’un
régime pseudo-périodique, de la mise en équation puis de la résolution d’un circuit RLC à une maille ou
d’un oscillateur mécanique. L’étude énergétique ne pourra être donnée qu’en question de cours.

• Mettre en équation l’oscillateur mécanique amorti ou l’oscillateur électronique RLC.

• Identifier la pulsation propre et le facteur de qualité à partir de la forme canonique de l’équation différentielle.

• Connaître la nature de la réponse en fonction de la valeur du facteur de qualité.

• Régime pseudo-périodique :

– Valeur du facteur de qualité.
– Forme générale des solutions.
– Calcul de la pseudo-période.
– Allure de la solution.
– Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.
– Estimer le nombre d’oscillations.
– Décrément logarithmique : calcul et utilisation.
– Déterminer la réponse détaillée dans le cas d’un régime libre ou d’un échelon.

• Régime critique :

– Valeur du facteur de qualité.
– Forme générale des solutions.
– Allure de la solution.
– Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.

• Régime apériodique :

– Valeur du facteur de qualité.
– Forme générale des solutions.
– Allure de la solution.
– Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.

• Etablir un bilan énergétique.
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