
TD ϕ 5 : Oscillateur harmonique
Exercice 1 : Détermination d’un déphasage
On considère les signaux x1(t) = X1 cos(ωt+ ϕ1) et x2(t) = X2 cos(ωt+ ϕ2) représentés ci-dessous :

Les phases seront prises sur l’intervalle [−π; π].

1. Déterminer graphiquement les valeurs des amplitudes X1 et X2 ainsi que la période T .
2. En déduire les valeurs de la pulsation ω du mouvement et de sa fréquence f .
3. On s’intéresse au déphasage ϕ = ϕ2 − ϕ1 du signal x2 par rapport au signal x1. Quel est le signe de
ϕ ?

4. Déterminer graphiquement la valeur numérique approchée de ce déphasage et l’écrire sous la forme
ϕ = ±π

n
avec n ∈ N .

5. En ne considérant que le signal x1(t), déterminer la phase à l’origine ϕ1.
6. Faire de même pour la phase à l’origine ϕ2 du signal x2(t).
7. Montrer la cohérence des résultats avec la valeur trouvée précédemment pour ϕ.

Exercice 2 : Traitement de données expérimentales
En mesurant l’abscisse x(t) d’une masse au bout d’un ressort linéaire horizontal, repérée par rapport à la
position d’équilibre, on obtient le graphe expérimental suivant :

1. Déterminer les caractéristiques de l’oscillation (amplitude, pulsation propre, phase à l’origine).
2. L’objet au bout du ressort possède une masse m = 50 g. En déduire la valeur de la constante de

raideur k du ressort.
3. Pourrait-on modifier l’amplitude des oscillations en changeant uniquement la valeur de m ? Justifier.
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Exercice 3 : Unicité de la solution de l’oscillateur harmonique
Un point matériel 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.

1. Vérifier que les solutions suivantes sont toutes solutions de l’équation différentielle de l’oscillateur
harmonique.

x1(t) = Acos(ω0t) +Bsin(ω0t)
x2(t) = X0cos(ω0t+ φ)
x3(t) = X1sin(ω0t+ ψ)

2. Pour des conditions initiales données, il y a unicité de la solution de l’équation différentielle. Déter-
miner alors les équations qui relient A,B,X0 et φ pour que l’on ait x1(t) = x2(t).

Exercice 4 : Expression et représentation d’une solution numé-
rique
Un oscillateur harmonique de pulsation propre ω0 = 1.0rad.s−1 a pour solution x(t) = a cos(ω0t)−a sin(ω0t)
avec a = 1.0cm. Mettre cette solution sous la forme correspondant à x(t) = Xm cos(ω0t+φ) en déterminant
les valeurs des constantes Xm et φ. Tracer le graphe de x(t) sur l’intervalle [0s, 12s].

Exercice 5 : Oscillations verticales d’un ressort dans le champ de
pesanteur
Un ressort de masse négligeable, de longueur à vide l0 et de raideur k est suspendu au plafond par l’une
de ses extrémité O. A l’autre extrémité est accrochée une masse m ponctuelle susceptible d’osciller verti-
calement. On note z l’altitude de la masse, mesuréee à partir du point O.

1. Exprimer la longueur leq du ressort lorsqu’il est en équilibre en fonction de l0, m, k et g, accélération
de la pesanteur.

2. En déduire une méthode de mesure expérimentale de la raideur k d’un ressort.
3. A l’instant t = 0, on étire le ressort de façon à ce que son allongement soit égal à a puis on le lâche

sans vitesse initiale. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par z(t).
4. Retrouver à l’aide de cette équation la longueur à l’équilibre du ressort leq.
5. Déterminer l’expression de z(t). Exprimer la vitesse maximale de la masse.

Exercice 6 : Masse projetée sur un ressort

Un ressort, de longueur à vide l0 et de raideur k, est posé à l’horizontal sur un support plan. Il est fixé
à l’une de ses extrémités O. Une masse m arrive sur l’extrémité mobile, à t = 0, avec une vitesse ~v0 et
s’accroche au ressort. (voir figure ci-dessus).

1. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par l’abscisse x(t) du ressort et la résoudre complétement.
2. A quelle condition la masse s’arrête-t-elle avant de percuter le mur ?
3. Ce dispositif est utilisé dans les gares ferroviaires en extrémité de voie. Pour un TGV de 385 tonnes

se déplaçant à 0.5m.s−1, quelle doit être la raideur du ressort butoir si sa longueur est de 2 m?
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Exercice 7 : Oscillateur harmonique en pente
On considère une masse m attachée à un ressort de longueur à
vide l0 et de raideur k, en glissement sans frottement sur un sol
incliné d’un angle α par rapport à l’horizontal.

1. Etablir l’équation différentielle du mouvement en suivant
les étapes vues en cours.

2. Quelle est la position d’équilibre du mouvement ?
3. On pose u = x − xeq. Quelle est l’équation différentielle

dont u(t) est solution ?

Exercice 8 : Masse reliée à deux ressorts
Une masse m positionnée en M reliée à deux ressorts fixés en O et O′ glisse sans frotter sur le sol. La
position de la masse est repérée par son abscisse x telle que −−→OM = x ~ux. Les ressorts ont pour raideurs
respectives k et k′ et comme longueurs à vide l0 et l′0. La longueur OO′ est notée L.

1. Effectuer un bilan des forces sur la masse m.
2. Etablir l’équation différentielle du mouvement de la masse.
3. Déterminer la position d’équilibre xeq.
4. Écrire l’équation différentielle satisfaite par x(t) en fonction de xeq et d’une certaine pulsation ω que

l’on précisera.
5. Que devient la pulsation ω dans le cas de deux ressorts identiques ?
6. Résoudre le mouvement sachant qu’à t = 0 s, x(0) = x0 et ẋ(t = 0) = v0.

Exercice 9 : Circuit LC parallèle

On considère le circuit idéal (L, C) ci-contre en parallèle ali-
menté par un générateur d’intensité idéale. Le condensateur est
initialement déchargé et aucune intensité ne circule pour t < 0.
Le générateur envoie un échelon d’intensité, c’est-à-dire :
• η = 0 pour t < 0
• η = I0 pour t ≥ 0 où I0 est indépendant du temps.

1. Déterminer les conditions initiales i(t = 0+) et di
dt

(t = 0+) en justifiant.
2. Etablir l’équation différentielle sur l’intensité i(t).
3. En déduire la solution de cette équation en utilisant les conditions initiales précédentes. Représenter
i(t) et faire apparaître l’amplitude et la période des oscillations Tosc que l’on exprimera en fonction
de L et C.

4. En déduire l’expression de la tension aux bornes du condensateur et la représenter au cours du temps.

MPSI 2, Lycée Carnot, Dijon TD ϕ 5 : page 3 S.ROGNERUD



Exercice 10 : Circuit LC série

On considère le circuit idéal (L, C) ci-contre. Le condensateur de
capacité C = 330 µF est initialement chargé depuis longtemps sous
une tension E = 6.0 V.
A la date t = 0 s, on le décharge dans la bobine idéale d’inductance
L = 7.2 mH et on suppose que l’intensité du courant a une valeur
nulle à la date t = 0 s.

1. Etablir l’équation différentielle vérifiée par la tension u(t).
2. Déduire de cette équation l’expression de la période d’oscillation T0 en fonction de L et C et calculer

sa valeur numérique.
3. Etablir la solution u(t) de cette équation en tenant compte des conditions initiales.
4. En déduire la valeur de l’intensité i(t) dans le circuit.
5. Construire sur un même graphique, sans souci d’échelle, les courbes u(t) et i(t) en faisant apparaître

la période T0. Que vaut le déphasage entre i(t) et u(t) ? Justifier.
6. Donner les expression de EC , EB et Etot, respectivement énergie du condensateur, de la bobine et

énergie totale du circuit en fonction de L, C, u(t) et i(t).
7. En déduire EC , EB et Etot en fonction de C, E, T0 et t uniquement. Que pensez-vous de Etot ?

Etait-ce prévisible ? Calculer Etot en mJ.
8. Montrer que les fonctions EC(t) et EB(t) ont comme période T0

2 .
9. On propose ci-dessous trois courbes 1, 2 et 3, susceptibles de représenter les variations temporelles

des énergies citées plus haut. Associer à chacune des courbes l’énergie qui convient et justifier qua-
litativement.
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