
 

 

 

 

 

 

 

TD DE PHYSIQUE SUR LES SYSTEMES OSCILLANTS Tle D N°1 

Exercice1 QUESTION DE COURS 

1. Définir : grandeur sinusoïdale -amplitude -période - fréquence- Pulsation Phase - Déphasage - 

Oscillation - Vibration - Oscillateur harmonique - Stroboscopie - Alternance - Système oscillant. 

2. Citer des exemples de systèmes oscillants. 

3. Donner quelques applications de la stroboscopie 

4. Quelle est la relation qui lie la période et la pulsation? La pulsation et la fréquence? Préciser les 

unités de chaque grandeur. 

5. Y a t-il une différence être déphasage et différence de marche ? si oui laquelle ?  

6.  Quand dit-on que deux phénomènes sinusoïdaux sont isochrones ?  

7. Quand dit-on que deux phénomènes sinusoïdaux sont synchrones ?  

8. Quand dit-on que deux phénomènes sinusoïdaux sont iso synchrones ? 

Exercice2 : APPLICATION DES SAVOIRS  

1. Considérons la fonction sinusoïdale  𝜃 =
𝜋

24
cos(2π𝑡 +

𝜋

2
) (en radian) d’un système oscillant.  

a.  Ce système oscillant effectue-t-il une translation alternative ou une rotation alternative ?  

b. Déterminer les caractéristiques de cette fonction sinusoïdale. 3) Déterminer la phase  𝜑1 de 

cet oscillateur à un instant  t1 = 22s.  

c. Déterminer l’élongation angulaire  𝜃1à l’instant t1 ;  

d. Ecarté de sa position d’équilibre, il est lâché à l’instant t0=0 sans vitesse initiale. Déterminer 

l’angle total 𝜃𝑡  balayé par ce système oscillant entre les instants t0 et 1 t1 

2. L’équation horaire du mouvement d’un mobile M est : 𝑥 = 3cos(2π𝑡 +
𝜋

2
)  ( x en cm) 

a.  Quelle est la nature de ce mouvement ?   

b. Déterminer les caractéristiques de ce mouvement.   

c. Quelle est la longueur du segment décrit par le mobile M ?   

d.  Quelles sont la position initiale et la vitesse initiale du mobile ?   

e. Calculer la phase 𝜑   du mouvement à l’instant t =1s.   

f. Réécrire  l’équation horaire du mobile à l’aide de la fonction sinus.   

g. Quelle est la vitesse du mobile à un instant t quelconque ?    

h. En déduire la vitesse maximale et la vitesse à l’instant t = 0,25s.   

i. Etablir l’équation différentielle du mouvement de M et en déduire son accélération au 

passage par le point d’abscisse x = 1cm. 

3. Un mobile M est animé d’un mouvement rectiligne sinusoïdal de période  T = 5.10-2s  autour de 

sa position d’équilibre O prise sur un axe horizontal (x’Ox).   

a.  Déterminer la pulsation  et la fréquence f des oscillations.  

b.  En choisissant comme origine des espaces le point O et sachant qu’à t = 0  le mobile est à 

son point d’élongation maximale situé à 5 cm de O ;   

c. Ecrire l’équation horaire du mouvement de M .  

d. Quelle est la longueur du segment parcouru par le mobile  M pendant son mouvement ?  
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e.  En quels points la vitesse est-elle maximale ? 4) En quels points l’accélération est-elle 

maximale ?  

f. Quelles sont la vitesse et l’accélération du mobile à la date t = 1s et dans quels sens se 

déplace le point M.  

g. Calculer la vitesse et l’accélération du mobile quand son abscisse vaut 2,5 cm. 

4. Considérons deux fonctions sinusoïdales x1 et x2 représentées ci-dessous On donne : balayage 

horizontal : 1ms/division ;  balayage vertical : 1V/division. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Déterminer l’amplitude de chacune de ces fonctions  

b.  Ces deux fonctions sont-elles synchrones ? Pourquoi ?  

c. Ces deux fonctions sont-elles isochrones ? Pourquoi ?  

d. Comparer les états vibratoires de ces deux fonctions dans chacun des cas ci-dessus 

5. Donner, dans le même graphe et au moyen de la construction de Fresnel, les représentations 

cartésiennes des fonctions suivantes sur au moins 2 périodes  

i- 𝑥 = 3 sin (200π𝑡 +
𝜋

2
) 𝑒𝑛𝑐𝑚 𝑖𝑖 − 𝑥 = 2sin (2π𝑡 +

3𝜋

2
) 𝑒𝑛𝑐𝑚     

a. A l’aide de ces courbes, préciser la fonction qui est en avance de phase sur l’autre dans 

chacun des cas. 

b. Déterminer graphiquement dans chacun des cas le décalage horaire et déduire le 

déphasage entre deux fonctions 

6. Déterminer par la construction de Fresnel la somme des fonctions suivantes  

i- 𝑥1 = 5sin(𝑤𝑡 −
𝜋

4
)    et 𝑥2 = 6sin(𝑤𝑡 +

𝜋

2
)   

ii- 𝑖1 = 5√2sin𝑤𝑡    et  𝑖1 = 3√2sin(𝑤𝑡 +
𝜋

3
)     

iii- 𝑢1 = 10sin𝑤𝑡; 𝑢2 = 8 sin (𝑤𝑡 +
𝜋

2
) et𝑢3 = 18 sin (𝑤𝑡 −

𝜋

2
)     

7. Un disque blanc sur lequel sont peints en noir 4 rayons régulièrement espacés, tournant à une 

vitesse constante parait immobile lorsqu’il est éclairé par un stroboscope dont la plus grande 

fréquence des éclairs est 80Hz.  

a. Déterminer la vitesse de rotation du disque.   

b. On éclaire le disque avec un stroboscope dont la fréquence des éclairs est de 20Hz. 

Qu’observe-t-on ?   

c. Même question pour une fréquence des éclairs égale à 19Hz.  

8. Un ventilateur comporte trois pales grises régulièrement espacées de 120◦. Il est éclairé à l’aide 

d’un stroboscope de fréquence fe =45 Hz. Déterminer les fréquences de rotation possibles du 

ventilateur pour que les trois pales paraissent immobiles. 

9. Unerouedebicyclettepossède28rayonssupposés tous dans un plan perpendiculaire à l’axe et 

régulièrement espacés. La roue tourne à la vitesse de 6tr/s. On  l’éclaire à l’aide d’un stroboscope 

dont les éclairs ont une fréquence réglable entre 50 et 300 Hz. 

a.  Pour certaines valeurs de la fréquence des éclairs, la roue paraît immobile. Expliquer le 

phénomène et calculer la valeur de ces fréquences.  

b.  Indiquer ce qu’on observerait dans les deux cas suivants : –  

Fréquence =169 Hz  
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Fréquence = 167 Hz. 

10. Des gouttes d’eau s’échappent d’un robinet à une cadence régulière. On éclaire à l’aide d’un 

stroboscope les gouttes d’eau dans leur mouvement de chute supposé uniforme après une certaine 

hauteur de chute.   

a. Pour une fréquence des éclairs fe=1000 Hz, les gouttes semblent immobiles et distantes de 

d=2cm. Sachant que cette fréquence est la plus grande pour laquelle les gouttes semblent 

immobiles,      

i- Déterminer la fréquence d’émission des gouttes d’eau par le robinet.   

ii- Quelle  est la vitesse moyenne de chute de ces gouttes ?   

iii- Qu’observe-t-on si la fréquence des éclairs vaut f=995  Hz ? puis  1010Hz?  

iv-  Déterminer dans chaque cas la fréquence apparente de sortie des gouttes d’eau.  

v- Qu’observe-t-on si la fréquence des éclairs vaut f3=2000 Hz  3) Combien de gouttes 

d’eau semble-t-on observer entre deux points A et B distants de 20cm ?   

N.B : L’on comptera les gouttes d’eau occupant les points A et B.  

 

  Bonus     répondre par v ou f 

1. Tout phénomène périodique est sinusoïdal.  

2. Tout phénomène libre sinusoïdal est périodique.   

3. La fréquence d’un phénomène périodique est le nombre de périodes (de ce phénomène) contenues 

dans une minute.   

4. Si nous observons un disque blanc D1 portant un rayon peint en noir et effectuant  100 tr.s-1, avec un 

stroboscope de période 1/100 s, le disque paraît immobile.  

5.  Le disque blanc D1 de la question  4 paraît immobile parce que les éclairs arrivent toujours à des 

intervalles de temps où le disque a effectué un nombre entier de tours.        

6. Un disque blanc D2 sur lequel sont peints en noir 3 rayons régulièrement espacés, tournant à une 

vitesse de 90tr/s semble effectuer un tour en 1/270 s.   

7. Le disque blanc D2 de la question (6), éclairé par un stroboscope de fréquence 269Hz semble 

effectuer un mouvement ralenti dans le sens réel de son mouvement.  

8.  Si D2 est éclairé par un stroboscope émettant 540 éclairs par seconde, il présentera 6  rayons peints.   

9.  Le rythme cardiaque d’un homme dont le cœur bat régulièrement 60 fois la minute est périodique et 

de période T=1s.  

10.  En une période, un système oscillant parcourt une élongation égale à 4 fois son amplitude. 

 

 

 

 

 

 

 

F(t)=R 

 

  

 Proposée par Franc Martial Ndounjou  
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