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Oscillateurs mécaniques

1 Objectifs

Il s’agit de vérifier les relations donnant la période des oscillations d’un pendule simple
ainsi que d’un pendule élastique.
Dans le cas du pendule simple nous vérifions l’influence de la longueur du pendule, dans
le cas du pendule élastique l’influence de la masse.
Nous vérifions qu’un ressort peut effectuer des oscillations propres, sans masse accro-
chée.

2 Théorie

2.1 Pendule simple

Une masse ponctuelle suspendue au bout d’un fil (figure 1a), écartée de sa position d’équi-
libre, effectue dans le champ de pesanteur de la Terre des oscillations de période T donnée
par la relation :

T = 2π
√
`

g

où ` est la longueur du pendule et g l’intensité de la pesanteur. Nous ignorons le diamètre
d de la boule et vérifions la relation :

T = 2π
√
`′ + d/2

g

où ` est la longueur du fil.

fil

boule

¸

(a) Pendule simple

masse m

ressort de raideur k
et de masse m0

(b) Pendule élastique

Figure 1 – Oscillateurs mécaniques

Nous n’allons pas dépasser un déplacement angulaire de 5◦. Dans ces conditions, la période
est indépendante de l’amplitude des oscillations.
Nous négligeons le fait que la masse n’est pas ponctuelle.
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2.2 Pendule élastique

Une massem suspendue au bout d’un ressort (figure 1b), écartée de sa position d’équilibre,
effectue dans la direction de l’axe du ressort des oscillations de période T donnée par la
relation :

T = 2π
 
m

k

où k est la raideur du ressort. La période est indépendante de l’amplitude des oscilla-
tions.

Si on tient compte de la masse proprem0 du ressort, qui effectue également des oscillations,
la période devient :

T = 2π
 
m+ αm0

k

où le terme αm0 tient compte d’une partie de la masse du ressort qui entre en oscillation.
Si le ressort effectue des oscillations par suite de sa propre masse, on a :

T = 2π
 
αm0

k

Pour vérifier cette dernière relation nous allons utiliser un Slinky.

3 Manipulations

Pour minimiser l’imprécision lors de la mesure d’une période, on mesure le temps pour
10 périodes et on divise par 10.

3.1 Pendule simple

Notre pendule simple est une boule suspendue au bout d’un fil dont nous varions la
longueur entre 0,05 m et 1,2 m.

3.2 Pendule élastique

Nous disposons de deux ressorts et de masses marquées qu’on pourra accrocher au ressort
à l’aide d’un support. Pour le ressort à grand diamètre ne pas dépasser 200 g, pour le
ressort à faible diamètre ne pas dépasser 400 g.

4 Tableaux des mesures

4.1 Pendule simple

Mesurer pour différentes longueurs `′ le temps t pour 10 périodes et calculer la période
T = t/10.
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4.2 Pendule élastique

Mesurer la masse propre m0 du ressort. Mesurer pour différentes masses m le temps t
pour 10 périodes et calculer la période T = t/10.

Mesurer la masse propre m0 du Slinky. Mesurer le temps t pour 10 périodes et calculer la
période T = t/10 de ses oscillations.

5 Exploitation

5.1 Pendule simple

Faire la représentation graphique de T 2 en fonction de `′. Vérifier la relation donnant la
période du pendule simple en ajoutant au graphique une fonction de régression.

En déduire des valeurs expérimentales pour g et pour d.

5.2 Pendule élastique

Faire la représentaiion graphique de T 2 en fonction de m. Vérifier la relation donnant la
période du pendule élastique en ajoutant au graphique une fonction de régression.

En déduire des valeurs expérimentales pour k et pour le facteur α.

Déterminer le facteur α pour le Slinky.
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