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Prérequis : 

- Oscillateur harmonique 

- Portraits de phases 

- Electronique, équation différentielle d’un RLC série 

- Mécanique : PFD 

Manip : 

- L’expérience de la règle (poutre) sur laquelle on rajoute des masses ➔ met en evidence la 

non linéarite 

- Tracé de portrait de phase avec le dispositif pendulor 

- RLC série 

Intro :  

- Jusqu’à présent nous avons étudié des régimes linéaires, comme par exemple l’oscillateur 

harmonique. En prenant l’exemple du pendule simple, on a cherché à décrire le mouvement 

(ou système physique) par des équations simples, en approximant sin θ = θ. L’intérêt est 

alors d’avoir un système linéaire qui obéit au principe de superposition. Justement, revenons 

sur le pendule pesant et montrons que le comportement linéaire est un cas limite 

- Faire comme manip introductive la poutre et les masses : (voir le principe dans le ply de 

philippe)➔permet de visualiser ce qu’est des oscillations, et une transition linéaire, non 

linéaires 

- Définitions de : « Oscillateur » et « non linéaire » 

Objectif : 

- Caractéristiques des régimes non-linéaire (enrichissement spectrale, portrait de phase, 

bifurcation)  

- Intérêt du portrait de phase 

I – Le pendule simple : du linéaire au non linéaire 

1. Mise en équation 

- Le faire à partir de l’énergie. 

-  Faire la description qualitative du mouvement en fonction des valeurs de E 

Hyp : On néglige toutes les pertes par frottement ➔ Conservation de l’énergie mécanique 
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- Rappeler en quoi consiste l’approximation d’oscillateur harmonique (donner l’équation d’un 

oscillateur harmonique) 

 

2. Le portrait de phase 

- Définir ce qu’est un portrait de phase 

- Montrer le portrait de phase d’un oscillateur harmonique  

On va voir si en pratique on obtient bien ca : 

- Faire le portrait de phase (Manip avec Pendulor) 

- Manip : à partir du dispositif pendulor par exemple, on trace l’évolution de l’angle au cours 

du temps puis on fait le portrait de phase.  

- Obs : spirale dont le rayon diminue à mesure que t augmente. On peut alors introduire les 

frottements 

- Interprétation : L’équation précédente n’est pas bonne, il aurait fallu introduire un terme 

supplémentaire car on a un portrait de phase caractéristique d’un oscillateur amortis par 

frottements visqueux 

Remarque : On reviendra sur les oscillateurs amortis par frottement plus tard dans la lecon 

- Discussion des 4 cas possibles dans le cas du pendule pesant: 

 

3. Perte d’isochronisme (Pérez) 



- A partir de l’équation du mouvement faire le développement limite de sin() 

- Nouvelle équation du mouvement 

- On injecte une solution de la forme θ = θm(sin(wt) + ϵsin(3wt)) (Démo dans 3 et ci desous) 

Rq : Maintenant la période des oscillations dépend de θ0 

MANIP : On mesure pour différents angles initiaux la periode et on trace T=f(θ0²). Il faut le faire pour 

des angles pas trop grand (cf 1) 

4. Enrichissement du spectre 

MANIP : On fait la FFT de θ(t) seulement sur les oscillations de grande amplitude (plus bien dire 

qu’on a également de l’amortissement) et on observe la présence d’une harmonique a 3w (Réf : 1) 

II – Oscillateurs amortis par frottement visqueux (Perez II et III) 

➔ Retour sur le pendule pesant mais en considérant une force de frottement visqueux// Ou 

bien on fait les démos avec un RLC 

Manip : On peut faire le montage RLC et montrer les différents régimes en fonction de la valeur de la 

résistance (voir poly Philippe ou demander à un préparateur) 

Hyp : on se place dans le cas linéaire 

- Equation différentielle du mouvement 

- Nature du mouvement 

o Oscillateur faiblement amortis (montrer le portrait de phase) 

o Oscillateur très amortis (montrer le portrait de phase) 

o Amortissement critique (montrer le portrait de phase) 



 

II – Effet de termes non linéaires : Les oscillateurs de relaxation 

1) Définition des oscillateurs de relaxation 

2) Equations de Van Der Pol 

3) Exemple en électronique 

MANIP : Faire le montage et voir le début des oscillations (le montage est dans le Krob) 

La théorie sur l’oscillateur de Van Der Pol est dans le poly de Philippe Montage. 

L’explication du portrait de phase dans Réf 2 

Conclusion : 

Intérêt des portraits de phase➔ On sait directement par visualisation d’un portrait de phase dans 

quel type de régime on se trouve… 

De plus on a vu l’influence des non linéarités sur les oscillations: génération d’harmonique et perte 

d’isochronisme des oscillations. 


