
Chapitre 16   Les systèmes oscillants mécaniques               
 Aspect énergétique des oscillateurs 

I) Présentation des systèmes oscillants
Un oscillateur mécanique est un système animé d'un mouvement de va et vient, en général autour 
d'une position d'équilibre stable. 
C'est par exemple le cas d'une balançoire, du balancier d'une horloge, de la membrane d'un haut 
parleur, …. 
1) Le  pendule pesant

Un pendule pesant est un système oscillant en rotation autour d’un axe horizontal. ne passant pas par 
son centre de gravité, et placé dans le champ de pesanteur. 
 Écarté de sa position d’équilibre, il oscille autour de cette position sous la seule action de son poids. 
Une balançoire constitue un pendule pesant. 
2) Le pendule simple :
 C'est un cas particulier idéal de pendule pesant.  
Un pendule simple est constitué d’un solide de petites dimensions, de masse m, suspendu à un point 
fixe O par un fil inextensible de longueur L, de masse négligeable. 
Ecarté de sa position d’équilibre, il oscille dans le champ de pesanteur terrestre g. 
3) Le pendule élastique
Un pendule élastique, ou système solide-ressort, est constitué d'un solide fixé à un ressort dont l'autre 
extrémité est attachée à un point fixe.
4) Le pendule de torsion
En physique, un pendule de torsion est un dispositif constitué d'une barre horizontale, fixée à un 
support par l'intermédiaire d'un fil de torsion. Ce fil d'acier exerce un couple de rappel, proportionnel 
à l'angle de torsion qu'on lui impose :

Pendule pesantPendule simple Pendule élastique Pendule de torsion

II) Caractéristiques des mouvements oscillants
 Un oscillateur écarté de sa position d’équilibre, il oscille autour de cette position d'équilibre.
Il est dit libre lorsqu’il n’est soumis à aucun apport d’énergie extérieure ou à des frottements après 
sa mise en mouvement.
On repère la position du centre d’inertie des pendules pesant ; simple et de torsion par l’abscisse 
angulaire, et par l’abscisse x pour un pendule élastique.
x et l'abscisse angulaire sont appelés élongation
Les oscillations d’un oscillateur mécanique libre et non amorti sont dites périodiques.
L’évolution temporelle est la suivante :
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a) Période propre:
On appelle période T0 d’un oscillateur non amorti la 
durée qui s’écoule entre deux passages successifs de 
l’oscillateur par des positions identiques avec des 
vecteurs vitesses identiques.
La fréquence propre est : 

b) Amplitudes
L’amplitude du mouvement est la valeur maximale 
de l’élongation notée Xm ou θm

c) Amortissement des oscillations
Dans le cas des oscillations non amorties, l’amplitude du mouvement reste constante
Dans le cas où les frottements ne sont pas négligeables, l’amplitude du mouvement diminue 
jusqu’à l’arrêt du mouvement.
On distingue entre deux types de frottement :
• Frottement fluide : se font entre l’oscillateur et un fluide (liquide ou gaz). Dans ce cas
l’amplitude diminue exponentiellement.
• Frottement solide : se font entre l’oscillateur et un solide. Dans ce cas l’amplitude diminue
linéairement.

- Si l'amortissement est faible, on a un régime pseudo-périodique.
- Si l'amortissement est très fort, il n'y a plus du tout  d'oscillations : on un régime apériodique.

III) Etude du pendule élastique horizontal

1)Etude dynamique
On considère une masse m ramenée de centre d’inertie G, accrochée à un ressort linéaire sans masse et 
posée sur un support plan horizontal.
Le référentiel est celui du laboratoire.
1-1) Force de rappel exercée par un ressort
Soit un ressort de longueur à vide lo. On modifie sa longueur en exerçant une force  à son extrémité 
libre, en le comprimant ou l'étirant. La nouvelle longueur du ressort est notée 'l'. 
L'allongement 'a' du ressort est alors: ∆l = l - lo. 
Quand on comprime ou étire un ressort, celui ci exerce alors une force de rappel proportionnelle à son 
allongement. 



Le coefficient de proportionnalité est appelé la constante de raideur 'k' du ressort, en (N.m-1).
 En orientant l'axe dans le sens de l'élongation du ressort, l'expression vectorielle de la force de 
rappel est : 

Si on choisit comme origine des axes, l'extrémité libre du ressort au repos (longueur lo), alors : l - lo = x . 
L'allongement '∆l' est égal à l'abscisse 'x' de l'extrémité libre du ressort. 

1-2)  Équation différentielle 

Système étudié : le solide S
Bilan des forces : 
Référentiel : terrestre considéré galiléen
On applique la deuxième loi de Newton à S

soit une masse m, solidaire d'un ressort de raideur k et pouvant se déplacer sur un support horizontal. 
Le contact support/masse est supposé sans frottement.
On écarte le solide S de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale.

Par projection sur l'axe Ox on trouve:

Donc l'équation différentille s'écrit: 

1-3)  Solution de l'équation différentielle 
L'équation  est une équation différentielle du second ordre, à coefficients constants, sans second 
membre. 
Cette équation différentielle admet comme solution (l'équation horaire du mouvement): 

Xm représente l’amplitude des oscillations, c’est une grandeur positive en (m).
T0 représente la période propre des oscillations en (s).
et φ la phase à l’origine des dates en radian.

1-4) la période propre

On remplace x et         par leur expression dans l'équation différentielle:

donc 

d'où: 

Xm et  φ  sont des constantes que l’on détermine en utilisant les conditions initiales.  

Donc:

Ceci impose : 



d'où l'expression de la période propre d'un pendule élastique :

L'expression de la période propre est: 

Remarque: 

On peut déterminer l'éqution horaire du mouvement oscillatoire à partir du graphe représentant les 
variations de l'élongation

2)Etude énergitique
2-1- Travail d’une force
a) Travail d’une force constante
On exprime le travail d’une force constante par la relation : 

b) Travail d’une force variable et d’un déplacement quelconque :
Lors du déplacement quelconque de A vers B du point d'application d'une force variable, cette 
dernière peut être considérée comme restant pratiquement constante lors d'un déplacement 
élémentaire (entre deux points très voisins). Pour cet élément de trajet, le travail élémentaire
effectué par la force est :  
Le travail effectué par la force entre les points extrêmes A et B est égal à la somme des travaux 
élémentaires : 

Pour calculer cette somme d’une façon plus précise en remplace le symbole somme           par  le 
symbole intégrale       :

cas d'un pendule élastique horizontal:
On sait que la force de rappel du ressort s’écrit :
Le déplacement         s’écrit :  
Le travail de cette force pour un déplacement de l’extrémité du ressort de la position A d’abscisse 
xA à la position B d’abscisse xB est : 

c) travail de la force de rappel du ressort (tension du ressort)



La valeur du travail fourni par la tension du ressort  depuis sa position A à la position B est : 

On constate que le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi ; c’est une force 
conservative.

2-2- Energie potentielle élastique du système {masse, ressort} horizontale :
Un ressort comprimé ou étiré possède une énergie potentielle élastique notée EPe d'expression:.

La constante dépend de l’état de référence (c’est-à-dire la position dans laquelle l’énergie potentille 
élastique est prise nulle)

La relation entre le travail de la force de rappel et la variation de l’énergie potentielle élastique est :

2-3) énergie cinétique 
Puisque la masse du ressort est négligeable, l’énergie cinétique du pendule élastique est celle du solide 
(S) en translation:

Puisque : 

Donc: 

D’où l’expression de EC en fonction du temps  s'écrit:

2-4- L’énergie mécanique du système {masse, ressort} horizontale :

L’énergie mécanique du pendule élastique horizontal est :

2-5- Conservation de l’énergie mécanique d’un oscillateur élastique :

Calculons l’énergie mécanique d’un ressort élastique en mouvement de translation. 
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En l’absence de frottement, l’énergie mécanique du système  horizontal est constante : 
21

m mape x 2 m= kXE E=

Sa valeur ne dépend que des conditions initiales ( élongation initiale du ressort ). 
Lors du mouvement pendulaire, on assiste à un échange incessant entre l'énergie potentielle et l'énergie 
cinétique du système, la somme des deux étant toujours constante : 
Au début, l'énergie potentielle Ep est maximum (= Em) et l'énergie cinétique Ec est nulle.  
Puis, Ep diminue au fur et à mesure que l'objet se rapproche de la position d'équilibre, mais en même 
temps Ec augmente. 
Lorsque l'objet passe par la position d'équilibre, Ep = 0 mais Ec est maximum (=Em). L'objet ne peut pas 
s'arrêter et dépasse la position d'équilibre en ralentissant : Ep augmente mais Ec diminue. La position 
extrême est atteinte lorsque Ec = 0, alors Ep est de nouveau maximal (= Em) et reprend sa valeur initiale 
(puisque l'on suppose qu'il n'y a pas de frottement, donc aucune perte d'énergie.  

On peut donc dire que  c max p max mE  = E  = E
 Cette évolution peut être facilement visualisée sur les graphes ci-dessous appelés diagrammes d’énergie : 

Dans le cas des frottements  l’énergie mécanique est dissipée progressivement

III) Etude du Pendule de torsion

1) Etude dynamique
1-1) Couple de torsion ( de rappel)

Un fil d'acier exerce un couple de rappel, proportionnel à l'angle θ de torsion qu'on lui impose de moment:

Avec : C constante de torsion du fil en N.m.rad-1
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1-2) Équation différentielle 

Ecarté de sa position d’équilibre, d'un angle θm , et on la lâche sans vitesse 
initiale.
On néglige tous les frottements, la tige est soumise à deux forces           et au 
couple de torsion MC.
On étudie le mouvement dans le référentiel terrestre considérer Galiléen et on 
applique la relation fondamentale de la dynamique:

Puisque      et      coupent l'axe de rotation , donc: 

Donc:

Donc l'équation différentille s'écrit: 

1-3)  Solution de l'équation différentielle 

L'équation  est une équation différentielle du second ordre, à coefficients constants, sans second 
membre.  Cette équation différentielle admet comme solution (l'équation horaire du 
mouvement): 

θm représente l’amplitude des oscillations, c’est une grandeur positive en (rad). 
T0 représente la période propre des oscillations en (s).
et φ la phase à l’origine des dates en radian.

1-4) la période propre

De la même façon que le pendule élastique, on trouve :

θm et  φ  sont des constantes que l’on détermine en utilisant les conditions initiales.  

2)Etude énergitique
2-1- Travail du couple de torsion

Le couple de torsion n'est pas à moment constant.
Lors du déplacement quelconque de la position A d'abscisse angulaire θΑ vers une position B 
d'abscisse angulaire θB.  On peut considérer le moment de torsion comme restant 
pratiquement constante lors d'un déplacement élémentaire dθ (entre deux points très voisins).
le travail élémentaire         effectué  est :  

Le travail effectué par la force entre les points extrêmes A et B est égal à la somme des travaux 
élémentaires : 

La valeur du travail fourni par le couple de torsion  depuis sa position A à la position B est : 



On constate que le travail de ce couple de torsion ne dépend pas du chemin suivi ; c’est 
un couple conservatif.
2-2- Energie potentielle de torsion
Un fil de torsion tordu possède une énergie potentielle de torsion notée EPt d'expression:.

La constante dépend de l’état de référence de l'énergie potentielle de torsion.

La relation entre le travail de la force de rappel et la variation de l’énergie potentielle élastique est :

2-3) énergie cinétique 
Puisque le masse du fil est négligeable, l’énergie cinétique du pendule de torsion est celle de la tige en 
rotation:

Puisque : 

Donc: 

D’où l’expression de EC en fonction du temps  s'écrit:

2-4- L’énergie mécanique du Pendule de torsion

L’énergie mécanique du pendule de torsion est :

On écarte le pendule de sa position d’équilibre d’un angle θm et le lâche 
sans vitesse initiale. On néglige tous les frottements
Le pendule est soumis aux forces suivantes: 
On applique la R.F.D au pendule dans le référentiel terrestre considéré 
galiléen:

Donc l'équation différentille s'écrit: 

Le mouvement du pendule pesant dans le cas général est de rotation oscillatoire non sinusoïdale

IV) Etude du Pendule Pesant
1) Etude dynamique
1-1) Equation différentielle dans le cas général

1-2) Equation différentielle dans le cas de petites oscillations

Dans le cas de faibles oscillations 

On a :
Donc l’équation différentielle s’écrit :



Le mouvement du pendule pesant dans le cas de faibles oscillations est de rotation sinusoïdale

1-3)  Solution de l'équation différentielle 

L'équation  est une équation différentielle du second ordre, à coefficients constants, sans second 
membre.  Cette équation différentielle admet comme solution (l'équation horaire du 
mouvement): 

θm représente l’amplitude des oscillations, c’est une grandeur positive en (rad). 
T0 représente la période propre des oscillations en (s).
et φ la phase à l’origine des dates en radian.

1-4) la période propre

De la même façon que le pendule élastique, on trouve :

θm et  φ  sont des constantes que l’on détermine en utilisant les conditions initiales.  

2)Etude énergitique
2-1)Energie potentielle de pesanteur

La  seule force conservative est le poids ; d'où  le système possède une énergie potentielle ; c'est  l'énergie 
potentielle de pesanteur.
On indique l'expression de l'énergie potentielle du pendule pesant : 

L'expression de cette énergie potentielle se ramène à 

Avec z  qui indique la position du centre d'inertie du pebdule pesant.
la cte dépend de l'état de référence pris poue EPP.

On détermine z àpartir du schéma ci-contre comme suit:

Si on prend la position d'équilibre (θ=0) comme état de référence 
on trouve que cte=0, d'où: 

Dans le cas des petites oscillations on a: 

l'expression de l'énergie potentielle de pesenteur s'écrit donc : 

2-2) Energie cinétique

Le mouvement du pendule pesant est un mouvement de rotation oscillatoire ; d'où l'expression de son 
énergie cinétique: 

 Cette énergie cinétique s'écrira en fonction du temps dans le cas des petites oscillations comme celle du 
pendule de torsion:



L'énergie mécanique du pendule pesant est: 
2-3) Energie mécanique

d'où: 

ou bien dans le cas de faibles oscillations: 

Si les frottements sont negligeble l'énergie mécanique se conserve :

Au cours du mouvement du pendule pesant l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle de 
pesanteur et inversement:
Donc on peut écrire: 

2-4) Diagramme d'énergie
  On a :
* (en prenant cte=0) : la variation de             est 
une droite passant par l’origine; (Voir figure)
*Dans le cas où les frottements sont négligés on a :

 :Em est une droite 
horizontale parallèle à l’axe des abscisses.( voir figure)
* 

 La variation de              est une fonction affine qui s’annule 
pour               (voir figure) Diagramme d'énergie E=f(z)

Remarque: 
On peut déduire l'équation différentielle d'un pendule pesant dans le cas  où les frottements sont 
négligés (conservation de l'énergie mécanique)



IV) Etude du Pendule simple
1) Etude dynamique
1-1) Equation différentielle 
le pendule élastique est un cas particulier du pendule 
pesant ; avec                       et  

d'où: 

Dans le cas de faibles oscillations: 

C'est un oscillateur harmonique de période propre : 

1-2) Longueur d’un Pendule simple synchrone avec un pendula pesant 
Le pendule simple est synchrone avec un pendule pesant si ils ont la même valeur pour la période 
propre : 

d'où :

2)Etude énergitique
2-1)Energie potentielle de pesanteur

La  seule force conservative est le poids ; d'où  le système possède une énergie potentielle ; c'est  l'énergie 
potentielle de pesanteur:

Dans le cas des petites oscillations on a: 

avec :
L'expression de cette énergie potentielle se ramène à 

2-2) Energie cinétique
L'expression de l'énergie cinétique du pendule simple est: 
2-3) Energie mécanique
L'énergie mécanique du pendule simple est: 

Si les frottements sont negligeble l'énergie mécanique se conserve.
V) Les oscillations mécaniques forcées :
1) Définition :
Un système oscillant de fréquence propre N0 , que l’on appelle le résonateur, subit des 
oscillations forcées, s’il oscille à la fréquence N  imposée par l’excitateur. 



2) Expérience :
On accroche un pendule élastique à un fil passant par la gorge d'une 
poulie et fixé à un disque tournant. Le solide (S) est immergé dans 
l’eau (voir figure) 

Lorsque le disque tourne le pendule élastique effectue des oscillations 
forcées à la fréquence N imposée par le disque.
On augmente lentement la frréquence N de l’excitateur et on observe 
le comportement du pendule élastique : 
-  L’amplitude des oscillations du pendule élastique dépend de la  fréquence f de l’excitateur. 
-          Cette amplitude est maximale lorsque N0 ≈ N. On dit que le résonateur  entre en résonance. 

3)- Conclusions. 

Un système oscillant entre en résonance lorsqu’il est excité à une fréquence voisine de sa fréquence 
propre f 0. 
A la résonance, l’amplitude des oscillations est maximale. 
 La résonance se manifeste de manière importante lorsque le système est peu amorti. 

Résonance aigue 

Résonance floue 

Pour un amortissement faible, la résonance est dite aigue et 
0N ≈ Nr

Pour un amortissement important, la résonance est dite floue et Nr <N0 
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