
TP 10 Conception d’un amortisseur

Vous devez concevoir un amortisseur en : 

 Cherchant les paramètres qui ont une influence sur l’amortissement d’un 
ressort oscillant.

 Optimisant ces paramètres de façon à obtenir la durée d’amortissement 
la plus courte possible.

Matériel à votre disposition:

Ressort  vertical suspendu à un support. (2 ressorts de raideur k différente)
Masses marquées.
Tout matériel susceptible d’augmenter l’amortissement que vous demanderez.

Doc. 1 : Le  rôle  d’un  amortisseur de voiture

Un amortisseur de voiture est conçu pour amortir les oscillations du ressort de suspension. 
Sans cet amortissement (par exemple quand les amortisseurs sont usagés et ont subi des 
fuites de liquide) lorsque la voiture passe sur un dos d’âne, elle rebondi et oscille de haut en 
bas et de bas en haut plusieurs fois au lieu d’une. Avec amortisseur, la masse suspendue à un 
ressort oscille autour de sa position d’équilibre en perdant de l’amplitude plus ou moins 
rapidement.

On ne souhaite ni une suspension « molle », avec une voiture qui oscille terriblement après 
chaque relief de la route, ni une suspension « dure », comme si la voiture était dépourvue de 
ressorts. Le compromis entre ces deux extrêmes correspond à l’amortissement critique.
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Dans ce cas, une compression ou extension du ressort conduit à un retour à la position 
d’équilibre en la durée la plus courte possible. Ainsi, la suspension est aussi souple que 
possible, sans oscillation après la perturbation.



Doc 2. Damping in mechanics
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- As a car goes over a bump, the spring in its shock-absorber assembly is compressed, but the 

elastic potential energy of the spring immediately forces it back to a position of equilibrium, 

thus ensuring that the bump is not felt throughout the entire vehicle. However, springs alone 

would make for a bouncy ride; hence, a modern vehicle also has shock absorbers. The shock 

absorber, a cylinder in which a piston pushes down on a quantity of oil, acts as a damper—that 

is, an inhibitor of the springs' oscillation.

- A system may be so damped that it cannot vibrate. Critical damping just prevents vibration or 

is just sufficient to allow the object to return to its rest position in the shortest period of time.

The automobile shock absorber is an example of a critically damped device.



Doc 3

Capteur de position pour étudier le mouvement d’un système masse-ressort

- Assembler le dispositif, puis connecter les fils à la console d’acquisition. La solution bleue est 

une solution ionique conductrice de sulfate de cuivre à 0.1 mol/L.

- Préparer les paramètres d’acquisition, écarter légèrement le ressort de sa position d’équilibre, 

puis lancer l’acquisition manuellement.

- Observer le graphe, utiliser le réticule pour évaluer la période des oscillations.

- Penser à utiliser le tableur pour repérer les valeurs d’amplitude et leur évolution au cours du 

temps.



Doc 4

Mesure du coefficient de raideur k d’un ressort

Placer le ressort à l’équilibre et mesurer son allongement x  par rapport à sa position 

d’équilibre sans la masse.

Ecrire la première loi de newton appliquée au système ressort +masse en équilibre, et en 

déduire la valeur de k.  Répéter la détermination avec des masses différentes et vérifier la 

fiabilité de la méthode.

On conservera la valeur moyenne de k. 



Doc 5 
Evaluation de la durée d’amortissement des oscillations mécaniques.

Tracer l’amplitude en fonction du temps et si le modèle est exponentiel, alors l’amplitude diminue de 

moitié en une durée t 1/2 , puis encore de moitié après une nouvelle durée t 1/2, et ainsi de suite.

Si vous observez un amortissement de ce type, alors les frottements en jeu sont essentiellement des 

frottements solide/fluide.

La  durée t 1/2 peut permettre de comparer plusieurs amortissements.


