
BTS Bat et TP Cours sur le module M1 : Les oscillateurs mécaniques

Notions et contenus Objectifs
Oscillations mécaniques Décrire un système oscillant autour de sa position d’équilibre

Décrire l’oscillateur harmonique
Notion de période, de fréquence et d’amplitude

Amortissement Définir l’amortissement
Définir les régimes périodique, pseudopériodique et apériodique

Oscillations libres Définir les oscillations libres
Oscillations forcées Distinguer les oscillations libres et forcées
Résonance Identifier le phénomène de résonance mécanique

1 Description d’un système oscillant

1.1 Mouvement d’un système oscillant

Un système oscillant est caractérisé par des mouvements périodiques au voisinage d’une position
d’équilibre sous l’effet d’une perturbation extérieure. Lorsque le mouvement est sinusoïdal,
l’oscillateur est dit harmonique.

Figure 1 – Mouvement d’un pendule pesant

1.2 Mouvement d’un oscillateur harmonique

Le mouvement d’un oscillateur harmonique se caractérise par :
— sa période ou sa fréquence d’oscillation ;
— l’amplitude des oscillations.

Le temps nécessaire pour réaliser une seule oscillation complète définit la période du
mouvement. La fréquence est l’inverse de cette période, elle représente le nombre d’oscil-
lations effectuées en une seconde.

f = 1
T

f : fréquence des oscillations en hertz (Hz)
T : période des oscillations en secondes (s)

L’amplitude des oscillations correspond au déplacement (angulaire, linéaire, ...) maximal
par rapport à la position d’équilibre :

Figure 2 – Mouvement angulaire
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Figure 3 – Mouvement linéaire

1.3 Amortissement des oscillations

L’amplitude des oscillations diminue au cours du temps en raison des forces de frottement.
Cette perte d’énergie peut se faire par simple frottement dans l’air (ou autre...). Elle peut être
également provoquée par l’emploi d’un amortisseur qui limite l’amplitude des oscillations.

Figure 4 – Amortissements possibles d’un oscillateur

1.4 Utilisation d’oscillateurs mécaniques

Des situations de la vie courante, où les phénomènes physiques liés aux vibrations mécaniques
sont présents, ont amené de nombreux développements :

— production d’ondes acoustiques (audibles ou non) ;
— résonateurs acoustiques ;
— filtration de vibrations indésirables.

Figure 5 – Développement de systèmes liés aux vibrations mécaniques
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2 Oscillations libres

2.1 Définition

Lorsque les frottements sont faibles, l’amplitude des oscillations est peu amortie. Sous l’effet
d’une impulsion, il se produit des oscillations libres dont la fréquence est appelée fréquence
propre de l’oscillateur.

Figure 6 – Oscillation libre

Dans le cas d’un oscillateur idéal (sans aucun amortissement), le déplacement (linéaire ou
angulaire) peut se mettre sous la forme suivante :

s(t) = Asin(2πf0t+ ϕ )

s(t) : position de l’oscillateur (en m ou rad) ;
A : amplitude du déplacement en mètres ou en radians (m ou rad)) ;
f0 : fréquence propre de l’oscillateur en hertz (Hz) ;
t : variable temps en secondes (s) ;
ϕ : phase de la réponse à l’origine en radians (rad).

La façon dont l’oscillateur estmis en mouvement détermine seulement la phase à l’origine,
pas la fréquence propre qui reste identique.

Figure 7 – Impulsion à partir de la position de repos
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Figure 8 – Pendule étiré puis lâché sans vitesse

2.2 Oscillateurs et fréquence propre

L’application des lois de la mécanique permet de déterminer la fréquence propre d’un oscillateur.

Figure 9 – Oscillateurs linéaire et angulaire
Fréquence propre du pendule élastique (linéaire) :

f =
1

2π

√
k
m

k : raideur du ressort en newton par mètre (N.m−1) ;
m : masse oscillante en kilogrammes (kg).

Fréquence propre du pendule pesant (angulaire) :

f =
1

2π

√
g
L

L : longueur du pendule en mètres (m) ;
g : accélération de la pesanteur en mètres par seconde au carré (m.s−2).

4 E. H.



BTS Bat et TP Cours sur le module M1 : Les oscillateurs mécaniques

2.3 Frottement et coefficient d’amortissement

Les forces de frottement s’opposent au mouvement. Si le déplacement du fluide est laminaire
(faible vitesse, faible viscosité), cette force est proportionnelle à la vitesse de déplacement du
gentre de gravité G :

−→
F frottement = −α−→v

Le coefficient de frottement fluide (en régime laminaire) α en newton seconde par mètre
(N.s.m−1) ou kilogrammes par seconde (kg.s−1) est supposé constant. On parle alors de frotte-
ment visqueux. Le coefficient d’amortissement λ est un paramètre qui permet de décrire le
mouvement d’un oscillateur harmonique amorti. Il est défini par :

λ =
α

2m

λ : coefficient d’amortissement en radians par seconde (rad.s−1) ;
m : masse de l’oscillateur en kilogrammes (kg) ;
α : coefficient de frottement laminaire en kilogrammes par seconde (kg.s−1).

Comportement de l’oscillateur en fonction de la valeur du coefficient d’amortissement :
— si le coefficient d’amortissement est nul, il n’y a pas d’amortissement, l’oscillateur

est dit harmonique ;
— si les frottements sont importants, la valeur du coefficient d’amortissement est

grande, il n’y a plus d’oscillation, le régime est dit apériodique ;
— pour une valeur particulière du coefficient d’amortissement, après une impulsion,

l’oscillateur retourne à sa position d’équilibre en un temps minimal, c’est le
régime critique.

2.4 Trois régimes de l’oscillateur amorti

L’introduction de la pulsation (de même unité que le coefficient d’amortissement) sera utile.
La pulsation propre de l’oscillateur sera notée : ω0 = 2πf0 .
Il existe trois régimes possibles pour un oscillateur amorti :

— le régime pseudopériodique ;
— le régime critique ;
— le régime apériodique.

Pour l’oscillateur amorti de la Figure 10, à t = 0 s, on coupe la ficelle qui le retient :

Figure 10 – Oscillateur amorti dans l’air et par le frottement des roues

Figure 11 – Les trois régimes d’amortissement : λ = 0, 1ω0, λ = ω0 et λ = 2ω0
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— Pour le régime pseudopériodique en noir sur la figure 11, on observe des oscillations
qui ne sont plus sinusoïdales ;

— Pour les régimes critique, en bleu sur la figure 11, et apériodique, en violet sur la
figure 11, le retour à la position d’équilibre se fait sans oscillation ;

— Le régime critique permet de fixer la limite entre les régimes pseudopériodique et
apériodique.

2.5 Régime pseudopériodique

L’amplitude des oscillations de l’oscillateur diminue quand le coefficient d’amortissement aug-
mente, mais il y a également une modification de la fréquence d’oscillation qui diminue. La
pseudo-période des oscillations est toujours supérieure à la période propre T0 de l’oscillateur
sans amortissement (harmonique). Néanmoins, pour un amortissement très faible devant la
pulsation propre, la pseudo-période des oscillations est quasiment égale à T0.

Figure 12 – Influence de l’amortissement sur le régime pseudopériodique : λ = 0 (oscillateur
harmonique, aucun amortissement), λ = 0, 1ω0 (moyennement amorti) et λ = 0, 5ω0 (amorti)

2.6 Régime critique

Le régime critique correspond au temps d’amortissement le plus rapide. Après une durée cor-
respondant à une période de l’oscillateur harmonique, l’amplitude ne vaut plus que 0,2 % de
l’amplitude initiale. Ce temps d’amortissement a donc une valeur proche de celle de la période
propre.

Figure 13 – Coefficient d’amortissement λ = ω0 correspondant au régime critique
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2.7 Régime apériodique

Pour le régime apériodique, le temps d’amortissement des oscillations est plus long que pour
le régime critique. Ce temps d’amortissement s’allonge quand le coefficient d’amortissement
augmente.

Figure 14 – Coefficients d’amortissement croissants : λ = ω0, λ = 2ω0 et λ = 4ω0

3 Oscillations forcées et résonance mécanique

3.1 Oscillations forcées

Une force extérieure dépendante du temps imposée à un oscillateur définit un régime d’os-
cillations forcées. Ce sont, par exemple, les irrégularités de la chaussée d’une route qui vont
provoquer les oscillations forcées du véhicule ou un moteur avec excentrique qui tire un ressort.

Figure 15 – Oscillations forcées non sinusoïdales et sinusoïdales

Dans Le cas d’une force extérieure d’évolution sinusoïdale au cours du temps, on obtient des
oscillations forcées sinusoïdales de même fréquence.

Figure 16 – Oscillations forcées de même fréquence que la force sinusoïdale F(t)

La force extérieure impose à l’oscillateur la fréquence des oscillations.
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3.2 Amplitude des oscillations forcées ; résonance

L’amplitude du mouvement de l’oscillateur forcé dépend de trois paramètres :
— l’amplitude de la force sinusoïdale extérieure imposée ;
— le coefficient d’amortissement ;
— la fréquence imposée par la force sinusoïdale.

On suppose l’oscillateur fonctionnant en régime permanent (réponse sinusoïdale) :

Figure 17 – Amplitude des oscillations forcées

Pour un amortissement faible et pour une pulsation proche de la pulsation propre
ω0 de l’oscillateur libre, l’amplitude passe par un pic de résonance en amplitude. Le dé-
calage temporel (en secondes) entre l’excitation et la réponse de l’oscillateur correspond à un
déphasage (en radians) entre la phase de l’excitateur et celle du résonateur.

Figure 18 – Réponse du résonateur en fonction de la fréquence de l’excitateur par rapport à la
fréquence propre du résonateur (en phase avant la résonance et en opposition de phase après)
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En pratique, pour éviter d’avoir une résonance aiguë, les amortissements classiquement
utilisés sont compris entre 10 % et 70 % de la pulsation propre.

3.3 Faceur de qualité Q (sans dimension)

On définit le facteur de qualité de l’oscillateur mécanique de la façon suivante :

Q =
ω0

2λ

Q : facteur de qualité (sans dimension) ;
ω0 : pulsation propre en radians par seconde (rad.s−1) ;
λ : coefficient d’amortissement en radians par seconde (rad.s−1).

Lorsque l’amortissement est faible (λ petit), le facteur de qualité est grand et la ré-
sonance est aiguë. Inversement, lorsque l’amortissement est fort (λ grand), on dit que
la résonance est floue. On retrouve le facteur de qualité en électricité avec les circuits RLC
série (résistance, bobine, condensateur) utilisés en radio pour capter les différentes stations. Le
facteur de qualité Q est égal au rapport des amplitudes du résonateur et de l’excitateur à la
résonance. Si Q est trop grand, il y a risque de rupture de la structure à la résonance
même si elle est très solide à cause d’une accumulation énorme d’énergie, ce qui est à éviter
pour les bâtiments et les ouvrages d’art. Remarque : Q =

ω0

2λ
⇔ λ =

ω0

2Q
et Q=1 ⇔ λ =

ω0

2
.

Figure 19 – Rapport des amplitudes des oscillations forcées du résonateur par celle de l’exci-
tateur (sans dimension) en fonction du rapport pulsation sur pulsation propre ou fréquence sur
fréquence propre (sans dimension), en fonction du facteur de qualité Q (sans dimension)

4 Applications dans le BTP (liste non exhaustive)
— Oscillations forcées de bâtiments ou d’ouvrages d’arts (ponts, viaducs, barrages) à cause

des tremblements de terre, constructions antisismiques (amortisseurs, raidisseurs, etc.) ;
— sismographe, accéléromètre ;
— oscillations forcées dues au vent sur une passerelle, un pont ou un viaduc ;
— oscillations forcées dues au passage de personnes, au trafic routier sur une passerelle, un

pont ou un viaduc ;
— suspensions d’un engin de chantier, d’un camion ou d’une voiture ;
— ondulations sur la route ;
— influence des vibrations sur la santé ;
— suspensions de climatisation ou de VMC ;
— résonateurs de Helmholtz pour murs antibruit (autoroutes, auditoriums) ;
— haut-parleur (en relation avec l’étude acoustique d’un bâtiment) ;
— montre à quartz, radio, talkie-walkie, etc.
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