
TD ϕ 6 : Régime transitoire d’ordre 2
Exercice 1 : Lecture graphique

On considère la réponse
ci-dessous d’un oscillateur
harmonique amorti com-
posé d’une masse m =
500 g soumise à une force
de rappel élastique (res-
sort de raideur k) et à une
force de frottement fluide
(de coefficient h). x est la
coordonnée cartésienne re-
pérant le mouvement au
cours du temps.

1. Déterminer graphiquement la nature du régime transitoire de l’oscillateur. En déduire une inégalité
vérifiée par le facteur de qualité Q.

2. Déterminer par lecture graphique :
• La valeur initiale de la position et de la vitesse.
• en quel point a été fixé l’origine du repère cartésien pour repérer le mouvement.
• la pseudo-période.
• Une estimation du facteur de qualité Q

3. En émettant l’hypothèse ω ≈ ω0, en déduire par le calcul, la pulsation propre ω0, la raideur k du
ressort ainsi qu’un ordre de grandeur du coefficient de frottement fluide h.

Exercice 2 : Etude expérimentale
On étudie le circuit RLC série ci-dessous. Le condensateur a été chargé, pour t < 0 par un dispositif non
représenté sur ce schéma. A t = 0, on ferme l’interrupteur (K) et on enregistre la tension uC(t) aux bornes
du condensateur.

1. Déterminer la pseudopériode T , la pulsation propre ω0 du signal et le facteur de qualité Q.
2. Sachant que R = 100Ω, calculer L et C.
3. Evaluer numériquement l’énergie qui a été dissipée par effet Joule au cours de la première oscillation.
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Exercice 3 : Circuit RLC parallèle

On considère le circuit suivant soumis à un éche-
lon d’intensité.

1. Déterminer l’équation différentielle satis-
faite par uC(t) dans ce circuit (avec η =
constante) et mettre cette équation sous
forme canonique.

2. En déduire l’expression de la pulsation propre ω0 et du facteur de qualité Q en fonction de R, L et
C.

3. A t = 0, le générateur de courant passe de 0 (valeur ayant duré longtemps) à η = 0.01 A. On a
R = 50Ω, C = 10 nF et L = 100 mH. Quel est le régime d’évolution de uC(t) ?

4. A t = 0, iL = 0 et uC = 0. Donner l’expression de uC(t) pour t > 0. Représenter l’allure de uC(t).

Exercice 4 : Décharge d’un condensateur dans un autre conden-
sateur
A t = 0, on ferme K, la tension v valant V0 (C a été chargé, à t < 0, par un dispositif non représenté),
l’autre condensateur de même capacité C étant déchargé.

1. Etablir l’équation différentielle du deuxième ordre vérifiée par u(t). On notera τ = RC. Dans quel
régime se trouve-t-on ?

2. Exprimer u(0),
(
du
dt

)
t=0

et u(∞).
3. Tracer sans calcul l’allure de u(t).

Exercice 5 : Décharge d’un condensateur dans un circuit R,L,C
Soit le montage de la figure ci-dessous, où l’on
ferme l’interrupteur K à l’instant t = 0. Le
condensateur de capacité C est initialement
chargé sous une tension u0 (charge q0) tandis
que le condensateur de capacité C1 est initiale-
ment déchargé.

1. Quelle est l’équation différentielle satis-
faite par l’intensité i(t) circulant dans le
circuit ?

2. Déterminer l’expression de C1 en fonction de R, L et C correspondant à un régime critique de
décharge, puis calculer C1.
Données numériques : L = 0.10H ; C = 1.0× 10−7F ; R = 4.0kΩ et u0 = 10V .

3. Trouver l’expression du courant i(t) et représenter le graphe de |i(t)|.
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Exercice 6 : Oscillateur à deux ressorts
Un mobile supposé ponctuel de masse m est astreint à glisser le long d’une tige horizontale de direction
(Ox). Ce mobile est relié par deux ressorts linéaires à deux points fixes A et B.

Les deux ressorts sont identiques : même constante de raideur k et même longueur à vide l0. Dans la
position d’équilibre du système, les longueurs des ressorts sont identiques et valent leq, et le mobile se
trouve à l’origine O de l’axe. On se place dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. A t = 0,
le mobile est abandonnée sans vitesse initiale d’une position x0 6= 0.

1. Dans un premier temps on néglige tout frottement.

(a) Déterminer l’équation différentielle dont x(t) est solution.
(b) Montrer que le système constitue un oscillateur harmonique dont on précisera la pulsation ω0

et la période T0 en fonction de k et m.
(c) Donner l’expression de x(t) en tenant compte des conditions initiales.

2. En fait il existe entre le mobile et la tige un frottement de type visqueux linéaire, la force étant de
la forme ~F = −µ~v où µ est une constante positive.

(a) Etablir l’équation différentielle dont x(t) est solution.
(b) Montrer que lorsque µ < 2 3

2
√
km, le mouvement est oscillatoire amorti. Donner l’expression de

x(t) en tenant compte des conditions initiales, et exprimer la pseudo-période en fonction de ω0
et µ

m
.
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Exercice 7 : Régime pseudo-périodique

Un circuit électrique est composé d’une résis-
tance R, d’une bobine d’inductance pure L et
d’un condensateur de capacité C. Ces dipôles
sont disposés en série et on soumet le circuit à
un échelon de tension tel que :{

pour t < 0, on a e(t) = 0
pour t > 0, on a e(t) = E

On pose γ = R
2L et ω0 = 1√

LC
.

1. Expliquer simplement pourquoi à t = 0− la charge q et le courant i sont nuls.
2. Etablir l’équation différentielle vérifiée par la charge q(t) du condensateur pour t > 0.

Préciser, en les justifiant, les valeurs initiales de la charge q(0+) et de sa dérivée dq
dt

(0+).
Le circuit présente différents régimes suivant les valeurs de R, L et C. On suppose dans la suite la condition
ω0 > γ réalisée.

3. Montrer que l’expression de la charge pour t > 0 peut se mettre sous la forme :

q(t) = (A cos(ωt) +B sin(ωt))e−γt +D

où on déterminera ω , A, B et D en fonction de C, E, ω0 et γ.
4. Exprimer le courant i(t) dans le circuit pour t > 0 en fonction de C, E, ω0 et γ.
5. Donner l’allure des courbes q(t) et i(t). Quelles sont les valeurs à la fin du régime transitoire ? Justifier

par des considérations simples ces valeurs atteintes.
6. Déterminer l’énergie totale EG fournie par le générateur ainsi que l’énergie ELC emmagasinée dans

la bobine et le condensateur à la fin du régime transitoire en fonction de C et E. En déduire l’énergie
dissipée par effet Joule dans la résistance. Ces résultats dépendent-ils du régime particulier dans
lequel se trouve le circuit ?

Résolution de problème : Oscillations amorties
Le graphe ci-dessous a été obtenu à l’aide d’un circuit RLC série comportant une résistance R = 20Ω. Il
représente la tension aux bornes du condensateur au cours du temps.

Déterminer les valeurs de L et de C.

MPSI 2, Lycée Carnot, Dijon TD ϕ 6 : page 4 S.ROGNERUD


