
Corrigé des exercices du cours du module M1 (oscillations)
Paragraphe 3 page 1 :

Exercice 1 : Un pendule est ecarte de 2 cm de sa position d'equilibre puis lache sans elan. Au bout 
de 0,3 s il arrive a la position opposee. Quelle est la periode des oscillations, leur frequence et leur 
amplitude.
Réponse : xmax = 0,02 m, T = 0,6 s, f=1/T = 1,67 Hz

Exercice 2 : L'extremite d'un ressort est etiree de 5 cm puis lachee. Elle effectue 2,5 allers-retours 
en une seconde. Determinez la periode, la frequence et l'amplitude des oscillations. 
Réponse : xmax = 0,05 m, f = 2,5 Hz, T=1/f = 0,4 s

Paragraphe 4.2 page 2 :

Exercice 3 : Si on considere qu'on enregistre les oscillations decrites au II au moment ou on lache 
l'objet, quelle est l'equation horaire de chaque mouvement ? 

Réponse :

x1(t)=xmax1sin(ω1t+φ1) avec xmax1 = 0,02 m,  f1 = 1,67 Hz donc ω1=2π f1≈ 2.3,14 .1,67 ≈10,5 rad.s-1

x2(t)=xmax2sin(ω2t+φ2) avec xmax2 = 0,05 m,  f2 = 2,5 Hz donc ω1=2π f1≈2.3,14 .2,5 ≈15,7 rad.s-1

d'où

x1(t)= 0,02 . sin(10,5 . t + φ1)

x2(t)=0,05 . sin(15,7 . t + φ2)

Il reste à trouver  φ1 et  φ2 grâce aux conditions initiales soit à t=0 on a : 

x1(0)= 0,02 m et x2(0)= 0,05 m (on déclenche le chrono au lâcher sans vitesse initiale de la position
la plus éloignée de la position de repos en orientant l'axe de telle façon que l'abscisse soit positive 
(axe orienté vers le bas, si on tire vers le bas avant de lâcher).

On trouve les équations 
0,02 . sin(10,5 . 0 + φ1)= 0,02 et 0,05 . sin(15,7 . 0 + φ2)=0,05, ce qui donne :
0,02 . sin(φ1)= 0,02 et 0,05 . sin(φ2)=0,05 soit sin(φ1)= sin(φ2)=1 soit  φ1= φ2=Arc sin(1) = π/2



Representation des deux courbes sur ma calculette graphique (remarquer que l'axe des abscisses est 
note x et non t et l'axe des ordonnees est note y et non x, la fonction f1(x) represente x1(t) et f2(x) 
represente x2(t)) :

On peut aussi utiliser Atelier Scientifique Jeulin (creation de courbe) pour tracer des courbes.

On obtient exactement la même chose qu'avec la calculette graphique sauf que l'on peut maintenant 
choisir correctement ses variable, on a bien t en secondes en abscisse (201 points entre t=0 et t=1) et
x1(t) ou x2(t) en metres en ordonnee.



Exercice 4 : 

A quel moment aurait-on dû commencer l'enregistrement pour avoir une phase nulle ? 

Même question pour avoir φ = π/2, φ = π,  φ = -π/2.

Réponse :

Pour répondre à cette question, on a tout intérêt à utiliser l'outil « représentation de Fresnel », très
utile également en électricité pour le régime sinusoïdal :

La projection du vecteur de Fresnel (en vert sur les 
graphiques) sur l'axe vertical (en rouge sur le 
graphique) represente l'equation horaire sinusoïdale
du mouvement d'oscillation harmonique ou d'une 
tension alternative sinusoïdale. La longueur de ce 
vecteur represente l'amplitude de l'equation 
horaire. Ce vecteur est un vecteur qui tourne a 
vitesse angulaire constante, il effectue un tour 
complet (2π radians en une periode T). Sa vitesse 



de rotation represente la pulsation ω= 2π/T en radians par seconde de l'equation horaire. Sa 
position à t = 0 se mesure par l'angle orienté φ (sens trigonometrique = sens positif, sens des 
aiguilles d'une montre = sens negatif) que le vecteur de Fresnel fait avec l'axe horizontal a t=0, ce 
qui correspond a la phase φ de l'equation horaire. La représentation de Fresnel correspond a la 
photographie a t = 0 (modulo T) du vecteur de Fresnel. 

Ainsi, grace a la representation de Fresnel, on visualise parfaitement l'amplitude (xmax) et la phase  
φ. On connaît egalement toutes les positions du vecteur de Fresnel au cours du temps puisqu'on sait 
qu'il fait un tour complet (dans le sens trigonometrique) en une periode T (mouvement de rotation 
uniforme a vitesse angulaire ω constante).

Si au depart on a φ = π/2, cela signifie qu'a t=0, le vecteur de Fresnel est sur l'axe vertical vers le 
haut. Pour avoir une phase nulle il faudrait qu'il soit sur l'axe horizontal vers la droite. Comme il 
tourne a vitesse constante dans le sens trigonometrique, il va falloir attendre qu'il fasse trois quart de
tours pour arriver a l'horizontale vers la droite ce qui corresond a ¾ de periode T. Cela correspond a
une translation de l'axe vertical de  ¾ de T vers la droite (dans le sens des temps croissants) :

Pour avoir une phase de π/2 (vecteur de Fresnel vertical vers le haut), il ne va rien falloir changer ou
bien attendre qu'il fasse un nombre entier de tours donc de periodes. Cela correspond a une 
translation de l'axe vertical de 0 ou d'un nombre entier de periodes T vers la droite (dans le sens des 
temps croissants) :

¾ T

T



Pour avoir une phase de π (vecteur de Fresnel horizontal vers la gauche), il va falloir attendre qu'il 
fasse un quart de tour supplementaire dans le sens trigonometrique donc attendre un quart de 
periode T avant de declencher le chronometre. Cela correspond a une translation de l'axe vertical de
¼ de periode T vers la droite (dans le sens des temps croissants) :

Pour avoir une phase de -π/2 ou 3π/2, ce qui revient au même (vecteur de Fresnel vertical vers le 
bas), il va falloir attendre qu'il fasse un demi tour supplementaire dans le sens trigonometrique donc
attendre une demi periode T avant de declencher le chronometre. Cela correspond a une translation 
de l'axe vertical de ½  periode T vers la droite (dans le sens des temps croissants) :

Remarque et avertissement : les graphiques proviennent de ma calculette TI-nspire. La variable est 
notee x (en abscisse) alors qu'elle devrait être notee t (pour avoir une vraie equation horaire), mais 
je n'arrive pas a le faire car on ne peut pas changer le nom de l'axe des abscisses avec la calculette.

Ceci dit, le raisonnement est exactement le même (il faut simplement faire une gymnastique de 
l'esprit pour imaginer que x est t et que f1(x) est x1(t), ce qui bien sûr est un peu ennuyeux, mais 
finalement pas bien gênant voire plutôt formateur et bon pour l'esprit (il faut toujours essayer de 
positiver...) car ce qui est important c'est de savoir comment une chose évolue en fonction d'une 
autre chose et toujours avoir a l'esprit quelle est la dimension et l'unité des grandeurs physiques 
concernees plutôt que le nom de ces choses (qui peuvent changer avec les modes et les pays). 

D'ailleurs, en mathematiques ou la variable principale d'un probleme est le plus souvent notee x (ce
qui signifie grosso-modo : « mettez-y tout ce que vous voulez »), aucune unite n'est specifiee (on 
voit tout de même sur les graphiques amplitude=3.96 u, le « u » signifiant « unite » ou plutôt son 
symbole), ce qui permet au physicien d'y mettre tout ce qu'il veut. Le « u » peut ainsi être une unite
de temps (la seconde de symbole s soit « u » = « s ») ou de longueur (le metre de symbole m soit 
« u » = « m »), etc. Dans ce cas precis « u » = « m » puisque c'est l'amplitude dont il s'agit (xmax 
dans l'equation horaire) qui est une longueur. C'est un concept puissant car abstrait et generaliste.
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