
PENDULE ÉLASTIQUE 
Paul possède un ressort R de masse négligeable à spires non jointives, dont il se propose de déterminer la 
raideur k avec trois méthodes différentes. Les parties I, II et III sont indépendantes. 

I) Première méthode : ressort statique. 
Paul affirme : « En utilisant seulement le ressort sur le support vertical, une masse m, un double décimètre 
et une balance, je peux déterminer k. » 

1. Paul retrouve la définition de la constante k dans un livre de 1ère S : « k est le quotient de la force de 
rappel F du ressort par son allongement x ». Donner la relation entre k, F et x qui traduit cette 
définition.  

2. Paul réalise l'expérience schématisée ci-après. 

 

Reproduire le schéma et représenter 
les forces s'appliquant à la masse m. 

3. Donner la relation vectorielle 
entre ces forces. 

4. En déduire une relation 
permettant de déterminer k à partir 
de cette expérience. À quoi servent 
le double décimètre et la balance 

dans l'expérience ? 

II) Deuxième méthode : ressort dynamique. 
Dans un ouvrage de terminale S, on peut lire que la période propre T0 des oscillations d'une masse m 

suspendue à un ressort de constante de raideur k est : 0 2 mT
k

π=  

Paul dispose d'un chronomètre, d'une boîte de masses marquées et d'un support vertical. Il accroche une 
masse m au ressort vertical, le fait osciller et mesure la période d'oscillation T ; il répète cette 
manipulation pour différentes valeurs de m dans les unités du système international et consigne les 
résultats dans un tableau. 

Paul trace alors les quatre courbes suivantes : 

a) T2 = f(1/m)  b) T = f(1/m)  c) T = f(m)  d) T2 = f(m) 

Il constate que l'une d'entre elles (ci-après) est une droite passant par l'origine O (On rappelle que ces 
valeurs sont données dans le système international). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. À quelle courbe (a, b, c  ou d) correspond la droite ? Justifier.  

2. Déduire de la droite la valeur de k. Justifier.  

3. Retrouver par une analyse dimensionnelle que m
k

 est homogène à un temps. 

III) Troisième méthode : ressort excité 
Paul dispose d'un système mécanique d'excitation d'amplitude constante, qui permet d'imposer une 
fréquence d'oscillation variable N au pendule élastique. 

1.  II accroche une masse m = 60 g au ressort, il mesure l'amplitude a des oscillations du pendule pour 
différentes valeurs de la fréquence N. Il obtient les résultats suivants : 

 

N (Hz) 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 

a (cm) 2,3 4,2 9,1 8,9 5,0 3,4 

a) Placer les points du tableau sur le graphe a = f (N) ci-après.  

 

b) Que remarque-t-on sur l'évolution 
de l'amplitude a des oscillations 
avec N? Quel est le nom du 
phénomène mis en évidence ici ? 

2. Qu'appelle-t-on fréquence propre 
d'un oscillateur ? D'après le 
tableau, Paul prend pour valeur de 
la fréquence propre 1,7 Hz.  

3. En déduire la valeur de k 
correspondante ; justifier votre 
réponse. 

4. Le constructeur indique la valeur 
k = 8,0 N.m-1. Compte tenu des 
conditions expérimentales, on 
tolère une valeur de k comprise 
entre 7,7 et 8,3 N m-1 . Le résultat 
est-il satisfaisant ? 

5. On se propose maintenant de 
trouver l'origine de cet écart et de le corriger. 

a) La fréquence propre est-elle bien de 1,7 Hz ? Justifier votre réponse. 

b) Pour déterminer plus précisément la valeur de la fréquence propre, Paul décide d'ajouter quelques 
mesures à son tableau. Dans quel intervalle de fréquences est-il souhaitable de travailler ? Justifier 
la réponse 

 


