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

1 Introduction
L’étude des oscillateurs mécaniques fait partie de la mécanique vibratoire. Cette partie de la
physique étudie les vibrations dans les solides, les fluides et dans le vide.

— Les vibrations dans les solides peuvent donner lieu à des ruptures des structures et
expliquent aussi le phénomène de propagation des sons.

— Les vibrations dans les fluides amènent naturellement à l’acoustique.
— Les vibrations dans le vide s’appliquent aux phénomènes lumineux et à la propagation

de la chaleur par rayonnement.

2 Vibrations et oscillations
Définition : Une vibration mécanique ou une oscillation mécanique correspond à un déplace-
ment de la matière autour d’une position d’équilibre.
Remarques :

1. Lorsque ce déplacement est rapide, on parle de vibration, lorsqu’il est plus lent, on parle
d’oscillation mais la limite n’est pas très nette.

2. La matière se déplace localement, mais il n’y a pas de déplacement global.
3. Une particule qui vibre va pousser ses voisines et les faire vibrer à leur tour, il y a pro-

pagation de la vibration aux autres points de la matière. Le déplacement du phénomène
d’un point du système à un autre point du système s’appelle une onde mécanique.

Les vibrations et les oscillations sont des phénomènes périodiques.

Définition : Un phénomène périodique est une répétition de séquences identiques à intervalles
de temps réguliers. En mathématiques, une fonction f(x) est périodique, si quel que soit x réel,
on a f(x+T) = f(x) soit si ∀x ∈ R, f(x+T)=f(x). T est la période de la fonction périodique.

3 Définitions liées aux phénomènes périodiques

Nom Unité Notation Formule Signification
Période seconde (s) T T = 1

f
Durée d’un motif (d’une séquence)

Fréquence hertz (Hz) f ou N f = 1
T

Nombre de motifs par unité de temps (1 s)
Amplitude mètre (m) xmax Position la plus éloignée de l’équilibre

Exercice 1 : Un pendule est écarté de 2 cm de sa position d’équilibre puis lâché sans élan. Au
bout de 0,3 s il arrive à la position opposée. Quelle est la période des oscillations, leur fréquence
et leur amplitude ?
Exercice 2 : L’extrémité d’un ressort est étirée de 5 cm puis lâchée. Elle effectue 2,5 allers-
retours en une seconde. Déterminez la période, la fréquence et l’amplitude des oscillations.
Remarques :

1. Pour des mouvements rapides (vibrations), la fréquence est plus parlante. Pour des
mouvements lents (oscillations), la période est plus pratique.

2. Ici on considère que l’amplitude reste constante mais en réalité, l’amplitude diminue au
cours du temps, ce qui correspond à l’amortissement de l’oscillation.
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4 Equation horaire du mouvement d’un point M

4.1 Observations

Si l’on produit un mouvement de va-et-vient (sur un seul axe) avec la pointe d’un crayon sur
une feuille de papier (point M), on peut dire que la pointe oscille. Si la feuille de papier se
déplace à vitesse constante alors une courbe en forme de sinusoïde se trace sur le papier.
Le mouvement de la feuille est une façon de matérialiser le temps qui s’écoule et la courbe
obtenue correspond à la position x de la pointe du crayon (point M) en fonction du temps, on
la note x(t).
Définition : x(t) est l’équation horaire de la position du point qui oscille.

4.2 Expression mathématique de l’équation horaire du mouvement du
point M de l’oscillateur en l’absence d’amortissement (oscillateur
harmonique à une seule dimension)

x(t) = xmaxsin(ωt+ ϕ) avec :

— x(t) : position du point M à la date (instant) t en mètres (m), c’est une variable qui
change lorsque la variable temps t change ;

— xmax : amplitude en mètres (m), c’est une constante ;
— ω : pulsation en radians par seconde (rad.s−1), c’est une constante ;
— ϕ : phase à l’origine du point M (à t=0) en radians (rad), c’est une constante ;
— t : instant ou date en secondes (s) auquel on désire connaître la position, c’est une variable

qui doit rester telle quelle dans l’équation horaire car elle peut prendre n’importe quelle
valeur.

Définitions :
Nom Notation Unité Formule Signification

amplitude xmax mètre (m) Au plus loin de l’équilibre
pulsation ω (oméga) rad par s (rad.s−1) ω = 2πf = 2π

T
Convertit une date en angle

phase à l’origine ϕ (phi) radian (rad) Départ de l’ enregistrement

Exercice 3 : Si on considère qu’on enregistre les oscillations décrites au paragraphe 3 au
moment où on lâche l’objet, quelle est l’équation horaire de chaque mouvement ? Tracez les
représentations des deux équations horaires x1(t) et x2(t) sur votre calculette graphique puis
sur l’ordinateur, à l’aide des logiciels GeoGebra et Atelier Scientifique (outil création de courbe).
Exercice 4 : À quel moment aurait-on du commencer l’enregistrement pour avoir une phase
nulle ? Même question pour avoir ϕ = π

2
, ϕ = π, ϕ = −π

2
.

5 Energie associée à une oscillation
Toute modification d’un système fait intervenir l’énergie sous diverses formes.
Ici nous avons un mouvement donc de l’énergie mécanique notée Em.
Elle se décompose en deux formes :

— L’énergie cinétique due à la vitesse du point qui oscille, notée Ec ;
— L’énergie potentielle due à la déformation d’un solide (ressort dans le cas du pendule

élastique avec l’énergie potentielle élastique qui augmente avec la déformation) ou à
la position dans un champ de pesanteur (dans le cas du pendule pesant avec l’énergie
potentielle de pesanteur qui augmente avec l’altitude), notée Ep.

2 E. H.



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

L’énergie mécanique totale ou plus simplement l’énergie mécanique est la somme de l’énergie
cinétique et de l’énergie potentielle.

Em = Ec + Ep

L’unité internationale de l’énergie est le joule (J).

L’énergie est homogène à une force multipliée par une longueur (définition du travail mécanique)
et une force est homogène à une masse multipliée par une accélération (principe fondamental
de la dynamique de Newton) donc une énergie est homogène à une masse multipliée par une
accélération, multipliée par une longueur, soit pour l’équation aux dimensions :

[E] =M × L
T 2 × L =ML2T−2 soit 1 J = 1 kg ·m2 · s−2

5.1 Equation horaire de l’énergie cinétique

Ec(t) =
1
2
mv(t)2 avec :

— Ec(t) : énergie cinétique du point M de masse m en joules (J) à la date t, c’est une
variable qui change lorsque la variable t change ;

— m : masse du point M en kilogrammes (kg), c’est une constante ;
— v(t) : vitesse du point M en mètres par seconde (m.s−1) à la date (ou instant) t, c’est

une variable qui change lorsque la variable t change ;
— t : instant en secondes (s) qui nous intéresse repéré par rapport à une origine t=0 à

laquelle a commencé l’enregistrement (moment où on appuie sur le chronomètre). C’est
une variable qui doit rester telle quelle dans l’équation horaire car elle peut prendre
n’importe quelle valeur.

5.2 Equation horaire de l’énergie potentielle élastique

Ep(t) =
1
2
k x(t)2 avec :

— Ep(t) : énergie potentielle élastique du point M de masse m en joules (J) à la date t,
c’est une variable qui change lorsque la variable t change ;

— k : constante de raideur du ressort (N.m−1), c’est une constante ;
— x(t) : position du point M à la date (ou instant) t en mètres (m), c’est une variable qui

change lorsque la variable t change ;
— t : date de l’évènement en secondes (s), c’est une variable qui doit rester telle quelle dans

l’équation horaire car elle peut prendre n’importe quelle valeur.

5.3 Equation horaire de la vitesse

On montre que la vitesse est la dérivée par rapport au temps de la position.
En effet, on parle de vitesse lorsqu’il y a un changement de position, donc lorsque celle-ci varie
au cours du temps. S’il n’y a pas de variation de la position, la vitesse est nulle, tout comme
la dérivée d’une fonction constante est nulle. La position est une fonction dérivable du temps,
notée x(t) mais équivalente aux fonctions y=f(x) des mathématiques, sauf qu’en physique la
variable x est remplacée par le temps t et la fonction y(x)=f(x) est remplacée par l’abscisse
x(t) du point M à l’instant t.
On peut définir deux sortes de vitesses en physique :
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— La vitesse moyenne entre deux dates t1 et t2 qui est constante entre ces deux dates ;
— La vitesse instantanée à l’instant t qui ne dépend que de l’instant t choisi (entre deux

dates t1 et t2 infiniment proches les unes des autres telles que t1 6 t 6 t2).
vmoy. =

x(t2)−x(t1)
t2−t1

vinstant. = lim
t1→t2

vmoy. = v(t2) = v(t1) = v(t)

vinstant. = lim
t1→t2

x(t2)−x(t1)
t2−t1 = x′(t) = dx(t)

dt
= v(t) = ẋ(t)

Remarque : v(t) est également notée ẋ(t). Le point placé au dessus du x remplace le ’ pour
indiquer que l’on dérive la fonction position par rapport au temps.

Si x(t) = xmaxsin(ωt+ ϕ), alors

x′(t) = ẋ(t) = dx(t)
dt

= ωxmax cos(ωt + ϕ) = vmax cos(ωt + ϕ) = vmax sin(ωt + ϕ + π
2
) avec

vmax = ωxmax

Rappel : cos(α) = sin(α + π
2
)

On remarque que la vitesse a la même période et la même fréquence que la position x(t), par
contre elle n’a pas la même amplitude (on ne peut d’ailleurs pas les comparer car elles ne sont
pas homogènes puisque xmax a la dimension d’une longueur et [xmax] = L alors que vmax a la
dimension d’une longueur divisée par un temps, soit [vmax] = LT−1. De plus ces deux fonctions
ne sont pas en phase, la vitesse est en quadrarture avance sur la position (ce qui signifie : en
avance d’un quart de période ou de π

2
radians, sachant que ω = 2π

T
= α

T ′
, on a T ′ = α

2π
T =

π
2

2π
T = T

4
, avec T ′ le décalage temporel et α le déphasage). En effet, lorsque l’élongation est

maximale en valeur absolue, la vitesse est nulle et inversement lorsque l’élongation est nulle,
la vitesse est maximale (toujours en valeur absolue). Les fonctions x(t) et v(t) ne sont jamais
nulles en même temps ou plus exactement, lorsque l’une des deux est maximale ou minimale,
l’autre est nulle et inversement.

Régime périodique avec v(t) = ωxmax cos(ωt+
π
2
) = ωxmaxsin(ωt+ π) = −ωxmax sin(ωt)
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5.4 Equation horaire de l’énergie mécanique totale du système

Ep(t) =
1
2
k x(t)2 = 1

2
k (xmax sin(ωt+ ϕ))2 = 1

2
k x2max sin

2(ωt+ ϕ) = Epmax sin
2(ωt+ ϕ)

Ec(t) =
1
2
mv(t)2 = 1

2
m (vmax cos(ωt+ ϕ))2 = 1

2
mv2max cos

2(ωt+ ϕ) = Ecmax cos
2(ωt+ ϕ)

Em(t) = Ec(t) + Ep(t)

S’il n’y a pas de frottement (oscillateur harmonique), on devrait avoir : Em(t) = constante
pour vérifier notre hypothèse de départ (système conservatif, sans perte d’énergie).
Sachant que sin2(ωt + ϕ) + cos2(ωt + ϕ) = 1, il suffit d’avoir Ecmax = Epmax pour que les
termes en sinus et en cosinus disparaissent de l’égalité et que ça marche. En effet :

Em(t) = Epmax sin
2(ωt+ ϕ) + Ecmax cos

2(ωt+ ϕ)
Em(t) = Epmax sin

2(ωt+ ϕ) + Epmax cos
2(ωt+ ϕ)

Em(t) = Epmax (sin
2(ωt+ ϕ) + cos2(ωt+ ϕ)) = Epmax × 1

Soit : Em(t) = Epmax = Ecmax = contante (conformément à notre hypothèse)

On voit bien sur les figures précédentes qu’à l’élongation maximale, l’énergie potentielle est
maximale alors que l’énergie cinétique est nulle et c’est l’inverse lorsque l’élongation est nulle.
Lorsque l’énergie potentielle décroît, l’énergie cinétique croît alors que lorsque l’énergie poten-
tielle croît, c’est l’énergie cinétique qui décroît (et leur somme est constante en permanence
car l’énergie n’est ni détruite ni créée mais ne peut que changer de forme). On en déduit dès
lors que pour l’oscillateur sans amortissement, (appelé oscillateur harmonique), les deux formes
d’énergie (cinétique et potentielle) se transforment l’une en l’autre indéfiniment tantôt dans un
sens (cinétique en potentielle lorsqu’on comprime ou qu’on étire le ressort) tantôt dans l’autre
(potentielle en cinétique lorsque le ressort retourne à sa position de repos).
Cela fonctionne exactement de la même manière pour le pendule pesant avec l’énergie cinétique
et l’énergie potentielle de pesanteur. En effet, lorsque le pendule pesant est écarté de sa position
d’équilibre, il n’a qu’une envie, c’est de retomber à cause de la pesanteur. Il va transformer son
énergie potentielle en énergie cinétique en perdant de l’altitude. Arrivé au point de repos, il ne
va pas s’arrêter tout net à cause de son inertie (due à la masse m du point M) qui s’oppose
à toute modification brutale de vitesse. À cause de la ficelle, il reprend de l’altitude donc
de l’énergie potentielle en puisant sur l’énergie cinétique qui est obligée de diminuer, ce qui
diminuera la vitesse lors de la remontée. Arrivera un moment où cette vitesse sera nulle lorsque
toute l’énergie cinétique aura été épuisée et transformée en énergie potentielle. Ce sera pour
une position symétrique par rapport à l’axe vertical passant par le point d’attache de la ficelle
du point de départ soit à la même altitude que le point de départ, à même distance du point
de repos, mais du côté opposé. Puis, le point M ne pouvant pas stopper net en hauteur, il
retournera vers la position de repos, à cause de la pesanteur et ainsi de suite et indéfiniment
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s’il n’y a pas d’amortissement. En réalité, il finira par s’arrêter à cause de l’amortissement
correspondant à une perte d’énergie mécanique sous forme de chaleur dans l’environnement à
cause des frottements entre le mobile M et l’air ou n’importe quel fluide qui l’entoure. L’arrêt
des oscillations, correspondant à la perte de toute l’énergie mécanique du système adviendra
d’autant plus rapidement que les frottements seront forts et donc que l’amortissement sera
grand.

Puits de potentiel parabolique correspondant au cas de l’oscillateur harmonique
Em = Ec + Ep =

1
2
kx2 + 1

2
mv2 = constante (système conservatif)

5.5 Calcul de la pulsation propre, de la fréquence propre et de la
période propre d’un oscillateur élastique dans le cas d’un système
conservatif sans amortissement (cas de l’oscillateur harmonique)

Em(t) = Epmax = Ecmax = constante⇔ 1
2
k x2max =

1
2
mv2max

1
2
k x2max =

1
2
mv2max ⇔ 1

2
k x2max =

1
2
m (ωxmax)

2 = 1
2
mω2x2max ⇔ k = mω2

k = mω2 ⇔ ω2 = k
m
⇒ ω =

√
k
m

ω =
√

k
m
⇔ f = ω

2π
= 1

2π

√
k
m

f = 1
2π

√
k
m
⇔ T = 1

f
= 2π

√
m
k

On posera :

T0 = 2π
√

m
k

f0 =
1
2π

√
k
m

ω0 =
√

k
m
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Que l’on appelera respectivement période propre T0, fréquence propre f0 et pulsation propre ω0

de l’oscillateur harmonique élastique.

Remarque :
Dans le cas de l’oscillateur harmonique pesant (pendule sans frottement), on montre que les
période propre, fréquence propre et pulsation propre valent respectivement :

T0 = 2π
√

l
g

f0 =
1
2π

√
g
l

ω0 =
√

g
l

Avec :
— l : longueur du pendule pesant ou distance entre l’axe et le point M oscillant en mètres

(m) ;
— m : masse du point M oscillant en kilogrammes (kg) ;
— g : intensité de la pesanteur terrestre en newton par kilogramme (9,81 N.kg−1) ou accé-

lération de la pesanteur terrestre en mètres par seconde au carré (9,81 m.s−2).

5.6 Amortissement (non conservation de l’énergie mécanique) dans
le cas des oscillations libres

L’oscillateur se déplace dans un fluide, par exemple l’air, l’eau ou de l’huile, qui va provoquer des
frottements donc une dissipation d’énergie dans l’environnement sous forme de chaleur. Dans
le cas des frottements dits "fluides" en régime laminaire, les forces de frottement s’opposent
au vecteur vitesse selon l’homothétie ~f = −α~v, α étant le coefficient de frottement fluide (en
régime laminaire) supposé constant.

~f = −α~v ⇒ fx ~ex = −αvx ~ex ⇒ fx = −αvx = −αdxdt = −αẋ avec ~ex le vecteur unitaire de l’axe
(O, x).

Soit pour un oscillateur monodimensionnel selon l’axe des x : f(t) = −αv(t) = −αẋ(t).

L’unité de h peut être déterminée à l’aide d’une équation aux dimensions :

[α] = [f ]
[v]

= M.L.T−2

L.T−1 =M.T−1

Son unité internationale est donc le kilogramme par seconde (kg.s−1). On montre que l’amor-
tissement fluide fait diminuer exponentiellement l’amplitude des oscillations libres selon la for-
mule :

xmax(t) = xmax 0 . e
−α.t
2m = xmax 0 . e

−λ.t avec λ = α
2m

λ est appelé coefficient d’amortissement. Son unité est donnée par l’équation aux dimensions
suivante :

[λ] = [α]
[m]

= MT−1

M
= T−1

λ est homogène à l’inverse d’un temps et son unité est s−1. Plus λ est grand, plus l’amortissement
est important et plus l’oscillateur s’arrête vite. On remarquera que λ a la même dimension que
la pulsation propre ω0 qui s’exprime en radian par seconde rad.s−1 (les radians sont sans
dimension puisqu’un angle exprimé en radians est le rapport de de la longueur d’un arc de
cercle par le rayon de ce cercle). Elle a aussi celle d’une fréquence en hertz (Hz).
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Dans le cas du régime pseudo-périodique amorti, l’équation horaire du mouvement est du
type : x(t) = xmax(t) sin(ωt+ ϕ) = xmax 0 . e

−α.t
2m sin(ωt+ ϕ) = xmax 0 . e

−λt sin(ωt+ ϕ)

Remarque : On parle de régime pseudo-périodique car le mouvement a une certaine régula-
rité, car le temps qui s’écoule entre deux maxima successifs (pseudo-période T1) est constant.
Cependant x(t + T1) 6= x(t), donc la fonction n’est pas périodique. De plus la pseudo-période
est un tout petit peu plus grande que la période propre T0 de l’oscillateur harmonique, d’au-
tant plus que l’amortissement est grand mais tend vers elle lorsque l’amortissement est nul et
lim
λ→0

T1 = T0.

Régime pseudo-périodique amorti : mouvement du point M et énergies (amortissement pas
trop fort)

Régime apériodique (amortissement plus fort)

6 Oscillations forcées dans le cas d’un oscillateur amorti
Tous les solides sont capables d’osciller à leur fréquence propre s’ils sont sollicités. Ce phéno-
mène peut être voulu et contrôlé, par exemple lorsqu’on pousse une balançoire ou dans le cas
des instruments de musique avec par exemple une guitare classique. Sa table en épicéa et sa
caisse de résonance en palissandre servent à amplifier le son des cordes. On peut aussi citer
les résonateurs de Helmholtz (cavités dans les murs de diverses dimensions pour amplifier des
différentes fréquences des sons, petites pour les sons aigus et grosses pour les sons graves) dans
certaines salles de concert et certains théatres antiques. Il peut être produit de façon fortuite et
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peut occasionner des gènes. On peut citer les vibrations parasites dans les voitures, les canalisa-
tions ou celles provoquant des problèmes articulaires, tendineux ou musculaires chez les sportifs
comme les joueurs tennis ou les joggers ou chez les conducteurs de voitures et de camions. Il
intervient également dans les amortisseurs des véhicules et engins de chantier ainsi que dans les
sismographes enregistrant et mesurant les séismes. Il peut aussi causer de gros dégâts matériels
et humains (bâtiments, ponts et viaducs en cas de tremblement de terre ou de fort vent).

Le 7 novembre 1940, le pont de Tacoma Narrows s’effondre sous l’action du vent

Lorsqu’un corps qui oscille (l’excitateur) est en contact avec un autre corps (le résonateur), il
fait osciller ce deuxième corps. Le phénomène est d’autant plus important que la fréquence de
l’excitateur est proche de la fréquence propre du résonateur. On parle dans ce cas du phéno-
mène de résonance.

Soit Q le facteur de qualité défini par Q = ω0

2λ
, sans dimension. Il est d’autant plus grand

que l’amortissement est faible. Si Q est grand, l’amplitude du résonateur peut prendre de très
grandes valeurs. Pour Q=10, l’amplitude du résonateur à la résonance est dix fois plus grande
que celle de l’excitateur. Il y a, dans ce cas, une très forte amplification des oscillations de
l’excitateur. Dans le bâtiment et le génie civil, le phénomène de résonance peut provoquer la
destruction des bâtiments et des ouvrages d’art comme les ponts ou les viaducs si les fréquences
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propres du résonateur (bâtiment, pont) coïncident (fortuitement et malheureusement) avec la
fréquence de l’excitateur. On peut citer par exemple les tremblements de terre ou des soldats
marchant au pas sur un pont comme sur le pont suspendu de Basse-Chaîne sur la Maine à
Angers qui s’est brisé en 1850 en provoquant la mort de 223 hommes ou encore le vent fort
pouvant produire des vibrations sur des ponts à la manière de l’archet sur un violon.

Plus le facteur de qualité Q est grand (donc plus l’amortissement est faible), plus la résonance
est aiguë et plus l’ouvrage fait courir des risques importants en cas de résonance. Au contraire,
plus le facteur de qualité Q est faible (donc plus l’amortissement est grand), plus la résonance
est floue (par exemple, pour un facteur de qualité de 1, l’amplitude du résonateur est la même
que celle de l’excitateur à la résonance). Pour protéger les ouvrages, on a donc tout intérêt à
augmenter l’amortissement à l’aide de coussins amortisseurs en caouchouc ou autre matériau
élastomère ou avec d’autres types d’amortisseurs parasismiques (on a retrouvé du plomb en
dessous des colonnes de certains temples antiques, ce qui prouve que ce phénomène était déjà
connu et pris en compte par les architectes de l’époque). L’objectif de ces amortisseurs est
d’absorber l’énergie mécanique de l’excitateur et de la transformer en chaleur pour ne pas la
transmettre à l’ouvrage, ce qui pourraît être dangereux.

Les ingénieurs doivent également penser à éloigner la ou plutôt les fréquences propres de l’ou-
vrage de la fréquence naturelle de l’excitateur (relativement basse pour un tremblement de terre
ou les soldats marchant au pas) en les augmentant beaucoup (pour qu’elles soient encore supé-
rieures aux moteurs de voitures et de camions au ralenti) à l’aide de raidisseurs ajoutés après
la construction ou par le calcul lors de la conception, en augmentant la raideur k par le choix
de matériaux à fort module d’Young, en augmentant la tension des cables dans le béton pré-
contraint ou des haubans des ponts ainsi qu’en diminuant la masse m de l’ouvrage en utilisant
des métaux creux plutôt que du béton plein (dans les tabliers des ponts suspendus par exemple
comme le tablier du viaduc de Millau ou la partie centrale du pont de Cheviré à Nantes) afin
d’éviter la résonance, seule situation critique pour laquelle il y a amplification des vibrations
donc risque important pour l’ouvrage et pour ses utilisateurs.
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