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Soit le systeme mecanique force et amorti (figure ci-dessus) ou :
F(t) = Fo cos (Qt) est la force excitatrice appliquee sur la masse M, f represente le coefficient
de frottement, y, le deplacement de la masse M et les constantes de raideur des deux
ressorts sont representes par Ki et K .
2

1- Donner I'energie cinetique T, I'energie potentielle U et la fonction de dissipation (force
generalisee) D du systeme.
2- Trouver I'equation du mouvement en utilisant :
a- L'equation de Lagrange.
b-

Le principe fondamental de la dynamique.

3- En utilisant la representation complexe, donner la solution permanente de I'equation du
mouvement, preciser son amplitude reelle A et sa phase initiale cp (a t=0).
4- Determiner la pulsation de resonance C1R.
5- Quelle est la puissance moyenne <P> fournie au systeme ?
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6- Deduire la puissance moyenne maximale <P>max fournie au systeme.
7- Calculer les pulsations de coupure Q C i et Q C 2 pour lesquelles <P> = < P >
bande passante B = QC2- Qci

(on suppose A«

8- Trouver la puissance moyenne <Pf

m a x

/2,donner la

co0: amortissement tres faible).

dissipee par frottement.

Exercice 2 ; (10 points)
PARTIE I (5 points)
Un condensateur de capacite C,
initialement decharge, est place dans le
circuit electrique, ci-contre, comprenant
un generateur de force electromotrice E,
des resistances, une bobine de selfinductance L et un interrupteur K a 2
positions.
On prendra Ri=R 2 =R et R 3 =R4=R 5 =2R.
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L'interrupteur K est mis sur la position 1.
1. En appliquant le theoreme de Thevenin, etablir I'equation differentielle qui
regit la charge q(t) du condensateur.
2. Resoudre cette equation differentielle pour obtenir 1'expression litterale de la
3.
Dormer 1'expression de la charge finale Q du condensateur et la tension finale
Vo aux bornes du condensateur.
4.
Dormer les expressions des courants finaux dans les differentes branches du
circuit.
5.
Determiner,en fonction de C et E,
- Wc, I'energie electrique totale emmagasinee dans le condensateur.
- Wj, I'energie perdue en chaleur pendant la charge complete du condensateur.
- WG, I'energie fournie par le generateur pendant la charge complete du
condensateur.
PARTIE II (5 points)
Le condensateur etant completement charge, rinterrupteur K est mis sur la position
2,
1.
Etablir I'equation differentielle qui regit v(t) la difference de potentiel aux
bornes du condensateur.
On posera :cao = 77 et 8 =
(ou co0 est la pulsation propre du circuit et 5 le
facteur d'amortissement).
2. Etablir la solution generale de cette equation differentielle.
3. Discuter les differents regimes de ce circuit en fonction de 5.
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4. Le regime critique est obtenu pour Rv= RVc=1210 Q. Dormer la condition sur Rv
pour que le regime soit oscillatoire.
5. On recharge completement le condensateur (interrupteur K sur la position 1), on
fixe Rv= 0 et on remet l'interrupteur K sur la position 2. La tension aux bornes du
condensateur est alors de la forme v(t) = Ae _dt cos(oo a t + <p). Preciser les
constantes d et coa en fonction des donnees.
6. Au bout de 3 pseudo-periodes, Pamplitude diminue de 90%. La pseudo-periode
mesuree est alors T a =0,2ms. Calculer les valeurs de la capacite C, de l'inductance L
et de la resistance r.

Epreuve Physique Sujet 3

