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    Document non autorisé.                                                     Enseignant : Dr. RAHMOUNE        Durée: 1h30 min                                                                                                             2015./2016. تدرايك ٕام��انيف �هزتازات وأ�مواج املياكنيك�ة ٕاس  Examen  de rattrapage en Vibrations et Ondes Mécaniques " م حيبوك، وتواضع هلم جيلوكDٔلن هلم الGكسب ودمه، وL ك لناسPسط وRGٔ "          Exercice 1 : Soit le système de la figure -1- : 

 1. Déterminer l’énergie cinétique et l’énergie potentielle du système. (3 pt) 2. Déterminer la fonction de dissipation du système.(1 pt) 3. Déterminer le lagrangien du système. (1 pt) 4. Etablir l’équation du mouvement et déduire la pulsation propre et le facteur d’amortissement. (1pt)               Exercice 2    
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Supposant que le système de la figure 2 effectue des oscillations de faibles amplitudes.  On donne  1. Montrer que le lagrangien L et la fonction de dissipation D, peuvent s’écrire sous la forme :      (2 pt)  2. Etablir l’équation du mouvement. (2 pt)  3. déduire la pulsation propre et le facteur d’amortissement. (2 pt)   Figure -2- 
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                             Figure -2- 

Exercice 3  Le système de la figure -3-  est forcé à osciller autour de la verticale, qui est la position d’équilibre, par une force sinusoïdale F qui reste horizontale lors du mouvement. Elle est donnée par F = F0 cos ωt. Les frottements sont modélisés par un frottement visqueux de coefficient α. On suppose que l’amplitude du mouvement reste faible pour admettre l’approximation des faibles angles. 1. Exprimer l’expression de l´énergie potentielle Ep. (1.5 pt)  2. Donner l’expression de l’´énergie cinétique  Ec du système. (1.5 pt)  3. Montrer que le lagrangien L et la fonction de dissipation D, peuvent s’écrire sous la forme : (1 pt)   4. Déterminer l´équation du mouvement. (2 pt)   5. Donner la solution permanente. Préciser son amplitude et sa phase. (1 pt)  6. Donner la bande passante et le facteur de qualité Q pour les faibles amortissements. (1 pt)   


