ière
1
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Objectifs:
1. L’équation différentielle d’un mouvement harmonique
2. La solution
3. Quelques exemples d’applications:
 Oscillations mécaniques
 Oscillations électriques
 Oscillations acoustiques

 Définitions:
 Un système isolé oscillant à un degré de liberté est
déterminé par la coordonnée généralisée q(t) qui est
l’écart d’amplitude par rapport à l’équilibre stable.
 On définit l’oscillation harmonique par l’équation
différentielle suivante

q(t )  02 q(t )  0
Où ω0 est appelée la pulsation propre du système

 La solution de cette équation différentielle est de la forme
sinusoïdale telle que:

q (t )  A cos(0t   )

où q (t )  A1 cos(0t )  A2 sin(0t )

 Pour la première forme de la solution q(t):
les constantes A et ϕ représentent respectivement
l’amplitude des oscillations et le déphasage qui sont
déterminées par les conditions initiales suivantes :

q(t  0)  q0

q (t  0)  q 0
 La deuxième forme de la solution :
Elle souligne que les solutions forment un espace vectoriel,

L’allure de la solution q(t) ainsi que la vitesse du mobile sont
représentées dans la figure 1.2

Figure 1.2 : Mouvement oscillatoire harmonique

 Il faut signaler que toutes les oscillations de faible amplitude
autour de la position d’équilibre peuvent être assimilées à des
mouvements linéaires et l’énergie potentielle peut s’exprimer
sous la forme quadratique de la coordonnée généralisée q(t).
 La période propre du mouvement oscillatoire est indépendante
de l’amplitude du mouvement,
 En revanche, au-delà d’une certaine amplitude, l’oscillation
devient non linéaire. Dans ce cas-la, la période propre dépend
de l’amplitude,

 Quelques exemples d’applications:
Oscillations mécaniques
 Ressort :
 Un ressort étiré ; dont la longueur passe de l à l+x exerce une
force pour revenir à sa longueur initiale ; proportionnelle à
l’allongement algébrique x

Figure 2.2 : Mouvement rectiligne oscillatoire horizontal
d’un ressort

 Le vecteur de position est égal à:



om  xi



 v  xi

 L’énergie cinétique s’écrit:

1
1
2
Ec  mv  mx 2
2
2
 L’énergie potentielle pour des petites oscillations, s’écrit
sous la forme:

1 2
E p  kx
2

 Alors, le Lagrangien du système s’écrit sous la forme:

1 2 1 2
L( x, x )  Ec  E p  mx  kx
2
2
 L’équation de mouvement est de la forme:

d L L
( )
0
dt x
x
D’où:

avec
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mx  kx  0  x   x  0

 La pulsation propre
est égale :
k
2
0 
m

2
0

 La solution de l’équation
différentielle s’écrit alors:

x(t )  A cos(0t   )

Application : la chute libre : le bungee :
le saut à l'élastique, aussi appelé benji, bungie, bungy jumping
ou encore bungee, est une activité ludique et sportive de plein air qui
consiste à se jeter dans le vide avec une corde élastique accrochée aux
chevilles ou au torse, destinée a ralentir puis a stopper la chute.

l’objectif visé est de restituer les
sensations "fortes«
ressenties lors d'une chute libre

Figure 4.2 : Ca chute libre : LE BUNGEE

 Pendule simple :
 le pendule simple est constitué d’une masse ponctuelle m
attaché à un fil inextensible et de masse négligeable.

Figure 3.2 : Mouvement Oscillatoire d’un pendule simple

 L’amplitude des oscillations est repérée par l’angle 𝜃(𝑡)que
fait le fil avec la position verticale.
 La position d’équilibre correspond à 𝜃(𝑡)=0
 On écarte la masse d’un angle 𝜃(𝑡)et on la lâche sans
vitesse initiale.

 On cherche l’équation différentielle vérifiée par 𝜽(𝒕),

Ec 

 L’énergie cinétique s’écrit:

1
1
mv 2  ml 2 2
2
2

E p  mgl cos 

 Pour l’énergie potentielle on a:

 Alors, le Lagrangien du système s’écrit :
L  Ec  E p 

 Dans la limite de petites
oscillations on a :

cos   1 

1 2 2
ml   mgl cos 
2
2
2

 L’équation du mouvement s’écrit:
g


 Finalement l’équation
   0
différentielle s’exprime comme suit: l

et sin   

ml 2  mgl
   02  0

 D’où La pulsation propre est indépendante de l’amplitude et est
g
2
égale à :
0 
l
 La solution de l’équation différentielle est de la forme :

 (t )  A cos(0t   )

 Cas particulier :
 Cependant pour les amplitudes assez grandes 𝜃(𝑡); la pulsation
ωl se met à dépendre de l’amplitude des oscillations du pendule.
 Pour évaluer la pulsation ωl et la période Tl on fait un bilan
énergétique.

Figure 4.2 : Mouvement oscillatoire du pendule simple
pour les grandes amplitudes

 On a alors la conservation de l’énergie totale pour chaque
point

1 2 2
ET  Ec  E p  ml   mgl cos   mgl cos  l  cons tan te
2
1 2 2
ml   mgl(cos   cos  l )
2

 On obtient alors :

 2  202 (cos  cos  l )

 D’où
 Avec

g
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et  (t ) 
dt

Tl
2
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 0 dt 

 On obtient alors:

d
2(cos   cos  l )



l



Tl 1 l
0  
2 2 l

 Après calcul ; on obtient :

d
sin 2 (

l

 En introduisant le changement variable suivant :



l

sin( )  sin  sin( )
2
2


 On trouve alors :

Tl 2
0  
4 0

d
1  sin 2 (

l
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)  sin 2 ( )
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 L’intégrale de cette formule est régulière et se prête aux
développements en série.
 On trouve après calcul la formule de la période de grandes
amplitudes donnée comme suit:

  l2 
Tl  T0 1  .....
 16 
 Cette expression est appelle la formule de BORDA,

Pendule pesant :
 On appelle pendule pesant schématisé sur la figure 5.2, tout
solide mobile autour d'un axe (en principe horizontal) ne
passant pas par son centre de gravité et placé dans un
champ de pesanteur.
 Déplacé de sa position d'équilibre (stable) dans laquelle le
centre de gravité est à la verticale de l'axe, le solide se met à
osciller de part et d'autre de cette position dite d'équilibre.
 Quelques exemples:
Dans la vie quotidienne on trouve des pendules pesants ;
Un balancier d'horloge, une balançoire, etc.
 Le pendule simple est le cas particulier du pendule pesant.

Figure 5.2 : Mouvement oscillatoire
du pendule pesant

 Pour un pendule pesant quelconque, l'effet de l'inertie sur la
rotation ne peut pas être ramené à une masse ponctuelle placée
au centre de gravité.
 C’est l'ensemble du solide qui tourne, et son inertie est
caractérisée par son moment d'inertie noté J et la distance L0 du
centre de gravité à l'axe de rotation.

 L’énergie cinétique s’écrit:

1
Ec  J / o 2
2

 L’énergie potentielle s’exprime:

E p  mgZ

 D’où :
Z  L0 (1  cos  )

 Le Lagrangien est égale alors

L(,  )  Ec  E p
1
 J / o 2  mgL0 (1  cos  )
2

 L’équation différentielle du mouvement est déterminée alors :
mgL0



 0
J/o

   02  0

 D’où La pulsation propre est indépendante de l’amplitude et
est égale à : 2 mgL0
0 
J/o
 La solution de l’équation différentielle est de la forme :

 (t )  A cos(0t   )
 Système de torsion
 Un corps rigide de moment d’inertie J0 oscille autour d’un axe
avec une constante de torsion kt

Figure 6.2 : Mouvement oscillatoire de torsion
 L’énergie cinétique s’écrit :
 Pour l’énergie potentielle on a:

Ec 

1
J 0 2
2

1
E p  k t 2
2
L(,  )  Ec  E p

 Le lagrangien du système s’écrit alors:

1 2 1
 J 0  kt 2
2
2

 L’équation différentielle du mouvement
du système s’exprime comme suit:
 La pulsation propre s’écrit alors :

 02

kt

J0

 La solution de l’équation différentielle
est de la forme :

 ( t )  A cos( 0 t   )

Quelques exemples d’applications:

Figure 7.2 : Mouvement
oscillatoire de torsion
du pont de TACOMA aux U.S.A
le 7 novembre 1940.

kt


   0
J0

 Oscillations électriques:
 On considère un circuit (Lind, Cap) parcouru par un courant i(t)
représenté par la figure 8,2 comme suit :

Figure 8.2: Circuit
(Lind, Cap) oscillant
 D’après la loi des mailles du Kirchhoff ;
le bilan de tension s’écrit comme suit :

Lind

di(t ) q(t )

0
dt
Cap

 Sachant que le courant i(t) pendant un
temps dt apporte une charge dq:
•.

 On obtient alors l’équation différentielle
• : suit
du mouvement comme

dq(t )
i(t ) 
dt
q(t )
Lind q(t ) 
0
C ap

 On remarque que cette équation est équivalente à l’équation
d’un mouvement oscillatoire harmonique.
q(t ) 

q(t )
0
Lind C ap

 x(t ) 

k
x(t )  0
m

 On obtient ainsi la pulsation propre et la période
propre comme suit:
1
2
0 
et T0  2 Lind Cap
Lind C p
 La solution générale de
l’équation s’écrit alors:

q(t )  A cos(0 t   )

 En faisant l’analogie entre le système mécanique et le système
électrique ; on a :

 Lind 

q( t ) 
 1

c
 ap

m
x( t )
k

 Oscillations acoustiques:
La résonance de Helmholtz est un phénomène de résonance de
l’air dans une cavité. Le nom provient d’un dispositif créé dans les
années 1850 par HERMANN VON HELMHOLTZ afin de déterminer
la hauteur des différents tons.

Un exemple de résonance de Helmholtz:
est la résonance du son créé lorsque l’on
souffle dans le haut d’une bouteille vide

 Un modèle mathématique simple permet d'expliquer
quantitativement le résonateur de Helmholtz et
d'estimer sa fréquence propre

 On modélise le résonateur d’HELMOTZ, par un gaz parfait de
pression P0, de volume V0 à l’équilibre thermique, enfermé
dans une enceinte reliée par un piston de masse m qui oscille
sans frottement suivant l’axe Ox comme le montre la figure
(9.2)ci-dessous :

 En appliquant la méthode des forces on obtient :

 
Sur : Ox


Fi  ma  P  Frap  ma  
 SP  mx
i 1



 Puisque l’opération est adiabatique, on a:
PV



 c  cons tan te 

P

V
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 P  
Sx
P0
V0
V0

 L’équation différentielle s’écrit alors:
P0 S 2 
x  (
)x  0
V0 m

 x  02 x  0

 La pulsation propre est de la forme:

2
P
S

2
0
0 
V0 m

 Applications:
1. Conduits de cheminée:
Le principe du résonateur de Helmholtz est utilisé dans certaines
chaudières à condensation ayant des soucis de transmission
acoustique par le conduit de fumées,

Afin de dissiper le phénomène de résonance entrainant des
vibrations non désirées dans certaines chaudières :
Des fabricants de chaudières l'utilisent pour atténuer les bruits
sortant du conduit de fumées

2, Automobile:
La résonance de Helmholtz peut être utilisée pour améliorer le
remplissage en air des moteurs à combustion interne.

Les concepteurs de moteur peuvent exploiter la résonance du système
formé des tubulures d'admission et du collecteur d'admission.

Autour d'un régime moteur choisi par le concepteur, le cycle
d'ouverture-fermeture de la soupape d'admission et l'aspiration
périodique qui s'ensuit va exciter la résonance de sorte à ce que la
surpression dans la chambre de combustion intervienne au moment
de la fermeture de la soupape d'admission

 Ainsi, en travaillant la géométrie des tubulures d'admission
(longueur, diamètre) ou bien en introduisant un plenum de
résonance spécialement conçu à cet effet dans la ligne
d'admission, il est possible d'améliorer le rendement
volumétrique d'un moteur à bas régime.
 Les constructeurs automobiles peuvent aussi utiliser la résonance
de Helmholtz à des fins cosmétiques, pour rendre le bruit d'un
véhicule plus sportif lors des accélérations
3, Aéronautique:

 Pour limiter le bruit des réacteurs civils, les nacelles et entrées
d'air sont constituées de panneaux sandwich nid d’abeilles
recouverts d'une tôle perforée aluminium ou composite.
 Le résonateur est ainsi constitué par la bouteille (cellule du nid
d’abeilles) et le col (perçage de la tôle).

 Ce qu’il faut retenir!
 L’oscillation harmonique est dans le cas général est régie par l’équation
différentielle:
q(t )   2 q (t )  0
0

 La solution de cette équation différentielle est de la forme:

q(t )  A1 cos(0t )  A2 sin(0t )

 La période propre T0 est donnée comme suit:

T0 

2

0

Où ω0 est appelée la pulsation propre du système,
 Il faut signaler que le système conserve son énergie totale ,

