
SYSTEME A 1 DDL - MOUVEMENT FORCE - PARAMETRES DU PROGRAMME 
 

Mouvement forcé 

Mouvement de la masse du système généré : 

- soit par une force exercée sur cette masse, 

- soit par un mouvement imposé à la base de l'ensemble ressort + amortisseur. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Caractéristiques physiques 

Identiques à celles définies en mouvement libre, à l'exception du frottement sec qui est supprimé, afin 

de pouvoir appliquer les méthodes d'études des systèmes linéaires (proportionnalité, superposition). 

__________________________________________________________________________________ 
 

Caractéristiques modales 
Identiques à celles définies en mouvement libre. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Conditions forcées 

Type Force / masse Sélection de la nature de l'excitation qui génère le mouvement forcé 

Base mobile 
 

Forme Sinusoïde Sélection de la loi de variation de l'excitation en fonction du temps 

Impulsion 

Echelon 
 

Autres paramètres, apparaissant ou non selon la forme de l'excitation sélectionnée 

Sinusoïde 

 

Amplitude 

Période 

Remarque : 
La période est égale à l'inverse de la 
fréquence. 
La valeur de la fréquence peut être 
modifiée en utilisant le curseur sur le 

graphe de la réponse en fréquence.  

 
Impulsion 

 

Amplitude 

Durée 

 
Echelon 

 

Amplitude 

Temps de montée 

Amplitude x 0,63 
Remarque : 
Bien qu'il soit inexact ici, le terme 
"Temps de montée" a été préféré au 
terme "Constante de temps", car il 
relevait plus du langage courant. 

 



Animation 
 

En mouvement forcé, la plupart des paramètres de l'animation sont identiques à ceux de l'animation 

du mouvement libre. Il convient cependant de noter les différences ci-dessous : 
 

Dans le cas d'une excitation sinusoïdale (cas particulièrement important en pratique) : 
 

- L'animation et le tracé du graphe du mouvement ne s'arrêtent pas automatiquement à la fin de la 

durée indiquée sur la grille. Au-delà de cette durée, le graphe est effacé et la suite de son tracé est 

effectuée sur une durée égale. Des portions successives du graphe du mouvement s'enchainent 

ainsi jusqu'à ce que l'animation soit arrêtée manuellement. Ce choix est destiné à permettre 

l'observation sur une durée longue, d'un mouvement entretenu en permanence par une excitation.  
 

- La possibilité de comparer les graphes correspondant à deux jeux de paramètres du mouvement, 

est limitée à la première portion de leurs tracés. Dès que le tracé d'un graphe se poursuit au-delà 

de cette première tranche, les boutons de Mise en Mémoire et de Rappel Mémoire sont supprimés. 

Ce choix est destiné à interdire la superposition de tranches de graphes qui pourraient ne pas avoir 

la même origine du temps.  
 

- La fréquence d'excitation n'est pas dans la liste des conditions forcées, mais elle peut être modifiée, 

en cours d'animation comme à l'arrêt, en utilisant le curseur sur l'axe des fréquences, de la réponse 

en fréquence du système.  

 Il est à noter que la valeur de la fréquence affichée en haut du curseur est une valeur arrondie et 

que cette valeur dépend de la borne maximale du curseur. Cette borne est recalculée après chaque 

modification de la masse ou la raideur du système. Ce choix est destiné à toujours centrer le tracé 

de la réponse en fréquence, sur sa zone d'intérêt principal. Mais il présente deux inconvénients : 
 

 la valeur de la fréquence associée à la position du curseur change avec la masse et la raideur, 

 une même valeur de la fréquence associée à la position du curseur ne correspond pas exactement 

à la même valeur décimale de la fréquence, lorsqu'on change la masse ou la raideur du système. 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Remarque : 
 

La raideur d'un ressort varie quelque peu en fonction de sa déformation. Elle augmente fortement 

lorsque les spires deviennent jointives. Considérer que cette raideur est constante, n'est donc qu'une 

hypothèse. Lorsque le déplacement de la masse augmente, la déformation du ressort augmente.  

Le choix a été fait de prendre en compte une variation de la raideur du ressort lorsque le déplacement 

de la masse dépasse un seuil. Ce dépassement est signalé par un changement de couleur du ressort. 
  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


