
Ph15 SYSTEMES MECANIQUES OSCILLANTS 
 

I- PRESENTATION ET DEFINITION DES SYSTEMES OSCILLANTS 

1. Exemples 

On appelle système oscillant, tout système mécanique qui a un mouvement de va et vient autour d’une 

position d’équilibre : une balançoire, une masse accrochée à un ressort, une corde de guitare, une boule 

suspendue à un fil, des amortisseurs de voiture, le battant d'une cloche...  

Ecartés de leur position d’équilibre par une action extérieure ces objets vont y retourner plus ou moins 

rapidement en oscillant de part et d’autre de cette position d’équilibre.  

2. Les systèmes mécaniques oscillants 

Un système mécanique oscillant est un système dont le centre d'inertie G décrit un mouvement périodique, 

qui s'effectue de part et d'autre d'une position d'équilibre stable. 

Un oscillateur est dit libre s'il est abandonné à lui-même après avoir été écarté de sa position d'équilibre 

(aucun système extérieur ne lui fournit de l'énergie après sa mise en mouvement). 

Un oscillateur libre finit toujours par s'arrêter : les frottements fluides de l'air, par exemple, provoquent 

l'amortissement du mouvement. 

II- PENDULES  

On peut distinguer le pendule pesant et le pendule simple 

1. Le pendule pesant 

1.1. Présentation 

Un pendule pesant est un solide de centre d'inertie G, qui peut osciller autour d'un axe horizontal ne passant 

pas par son centre d'inertie.  

Exemple : règle accrochée à un clou  

Si on néglige l'action de l'air, la règle est soumise à 2 forces :  

son poids ��� et le réaction du clou ���.  

La direction de ��� passe par l’axe de rotation, elle est donc inefficace pour 

entraîner la rotation du pendule (voir 1
ère

 S) : seul le poids a un effet sur 

la rotation du pendule lors des oscillations, le pendule est dit pesant. 

Lorsque la règle est écartée de sa position d'équilibre : (2ème
 loi de Newton) 

��� � ��� � 0�� 	 
�� 
 

L'accélération possède alors la direction de ��� � ��� à chaque instant. 

��� est invariant tandis que ��� ne conserve pas la même direction  

ni la même valeur (R augmente lorsque θ diminue) : 

l'accélération varie au cours du mouvement, en passant par �������������� 	 ������� 

������� 	 0������ lorsque ��� devient colinéaire et de sens contraire à ��� pour G 

passant à la verticale de l'axe de rotation : l'accélération est alors 

centripète et v�� est horizontal. 
 

Un pendule pesant peut être modélisé par un objet ponctuel de masse m, accroché à une tige de longueur ℓ 

(supérieure aux dimensions de l'objet) et de masse négligeable devant celle de l'objet. 

Simulation (choisir fil rigide) : http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Oscillateurs/tension_pendule.html 

1.2. Positions d'équilibres ���� 	 ����� 

Il existe 2 positions d'équilibre : ��� � �� 	 0�� � la position d'équilibre vers 

laquelle le système revient spontanément lorsqu'il en est écarté, est 

appelée position d'équilibre stable : G à la verticale de l'axe en dessous de 

cet axe (2).   

Tandis que la position d'équilibre avec G à la verticale, au dessus de l'axe  

de rotation est appelée équilibre instable : lorsqu'on écarte le système  

de cette position, il s'en éloigne (1). 
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1.3. Grandeurs Caractéristiques  

� Abscisse angulaire et amplitude 

θ : abscisse angulaire, angle formé entre le pendule à la date t et le pendule à l’équilibre ; 

θ > 0 ou < 0. 

θm : amplitude  ; c'est l'écartement maximal par rapport à la position d'équilibre ;  

θm toujours > 0. 

� Période T et fréquence f 

La période T d'un pendule simple libre non amorti est la durée qui s'écoule 

entre 2 passages successifs du centre d'inertie G par la même position,  

dans le même sens. Elle s'exprime en seconde (s). 

La fréquence � des oscillations est définie par � 	 �
� en hertz (Hz). 

1.4. Cas d’un mouvement sans frottements :  

isochronisme des petites oscillations 

On montre expérimentalement que la période T est constante pour de faibles amplitudes (θ�  20°).  

Pour des valeurs de θ > 20°, T dépend de l’amplitude des oscillations du pendule : elle augmente avec 

l’abscisse angulaire. 

Simulation : http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Oscillateurs/periode_pendule.html 

Il y a donc isochronisme des petites oscillations en l’absence de frottements, pour des oscillations de faible 

amplitude du pendule pesant. La période est constante, on l’appelle T0, 
 
période propre du pendule. 

1.5. Cas d’un mouvement avec frottements fluides : amortissement 

Lorsque le pendule pesant est soumis à des forces de frottement fluide, son mouvement est amorti.  

Selon l’importance de l’amortissement, on peut observer deux régimes :  

Simulation EduMedia : http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/ibays/Primary/html/ens/physique/Kieffer/Animations/pendule_simple_amorti.htm 

� Si l’amortissement reste faible, les oscillations sont amorties mais la durée d’une oscillation reste 

constante, on parle de régime pseudopériodique de pseudopériode T (mesurée comme la période). 

� Si l’amortissement est important, il n’y a pas d’oscillations, le régime est apériodique. 

2. Le pendule simple 

2.1. Modèle 

Le pendule simple est constitué d’un objet ponctuel de masse m, fixé à l’extrémité libre d’un fil de longueur 

constante # et de masse nulle.  

Un pendule pesant sera considéré comme un pendule simple si : 

� Le fil est inextensible et de masse très faible devant celle de l’objet 

� L’objet est dense et de dimensions faibles devant la longueur du fil 

Les forces s’exerçant sur l’objet ponctuel sont le poids ��� et la tension du fil $��. 

2.2. Position d’équilibre du pendule simple 

La position d'équilibre stable est obtenue pour : ��� � $�� 	 0�� 

C’est la même que celle du pendule pesant, le pendule à l’équilibre est vertical, 

l’objet situé en dessous du point d’attache et v�� 	 0��. 

2.3. Influence des paramètres 

L'étude expérimentale du pendule simple, pour de petites oscillations, montre que T0 ne dépend que de 

deux paramètres, la longueur ℓ et l’intensité locale g de la pesanteur.  

T0 ne dépend pas de la masse m du pendule. 

Simulation : http://www.wontu.fr/animation-pendule-simple.htm 
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2.4. Expression de la période propre T0 

On montre expérimentalement que la période propre augmente avec la longueur du fil et diminue si 

l'accélération de pesanteur augmente et que T0 ne dépend pas de m. 

Une analyse dimensionnelle permet de montrer que l'expression T0, à une constante sans dimension près, 

est : $& 	 ' (ℓ
) ; on admet que ' 	 2*  

$& 	 2* (ℓ
) avec ℓ en m, g en m.s

-2
, T0 en s 

Exercices : n°7 et 10* p 279… + Problème type Bac : Histoire de pendules n°19 p283 

III- DISPOSITIF SOLIDE-RESSORT 

1. Force de rappel exercée par un ressort (rappel 1
ère

 S) 

Soit un solide de masse m accroché à un ressort à spires non jointives (de masse négligeable). 

�+/-��������� : est la force exercée par le ressort sur le solide, elle est appelée force de rappel. 

Elle agit de manière à ramener le solide vers sa position d’équilibre stable lorsqu'il s'en écarte. 

Le ressort étant fixé à une extrémité, sa longueur « à vide » est ℓ0. L’autre extrémité, notée A0, est l’origine 

du repère: x = 0 d’un axe (Ox) horizontal. 

Le ressort exerce une force ��  sur le solide en A0 dirigée selon l’axe 

du ressort et de sens opposé à la déformation.  

Son intensité est  proportionnelle à l’allongement algébrique x :  . 	 /. |2| 	 /. |# 3 #�| 
 k est la constante de raideur du ressort (en N.m

-1
) 

Soit i
�

vecteur unitaire parallèle à l’axe du ressort) 

� Ressort étiré : 

x > 0 et ��  de sens opposé à  4� donc �� 	 35. 6. 4� 
� Ressort comprimé :  

x < 0  et ��  dans le sens de 4� donc �� 	 35. 6. 4� 
La force de rappel d’un ressort est .��� 	 3/. 2. 7� où 2 est l’allongement algébrique du ressort (> 0 ou < 0) 

avec F en N, k en N.m
–1

 et x en m 

Simulation : http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/penduleHorizontal.htm 

2. Etude dynamique 

2.1 Equation différentielle du mouvement 

Dans le référentiel terrestre considéré galiléen, le système 

étudié, le solide de masse m fixé à un ressort de constante  

de raideur k sur un plan horizontal est soumis à son poids ���, 

la réaction normale du support �8������, la force de rappel du 

ressort ��et la force de frottements ��  

(pour des vitesses faibles : f = μ.v, sens opposé au mouvement) 

La 2
ème

 loi de Newton permet d'écrire :  ∑ �:���������� 	 ��� � �8������  � ��  � �� 	 
�� 

avec  �� 	 35. 6. 4�, �� 	 3�. 4� 	 3µ. v. 4� 	 3µ. <�
<� . 4�  et  �� 	 �. 4� 	 <²�

<�² . 4�  
Projetée sur l'axe (O, 4�), cette relation s'écrit :  0 � 0 3 56 3 µ <�

<� 	 
 <²�
<�²   

d'où :  
 <²�
<�² � µ <�

<� � 56 	 0      >? @AB>C@        
6D � µ6E � 56 	 0 

  F²6
FG² � µ



F6
FG � 5


 6 	 0      >? @AB>C@       6D � µ
m 6E � 5


 6 	 0 

ou le rapport 
µ
� représente l'amortissement. 

Simulation : http://www.wontu.fr/animation-oscillateur-harmonique.htm 
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Si les frottements sont négligeables devant les autres forces, l'équation différentielle du mouvement devient 

 6D � 5

 6 	 0 

Les systèmes oscillants qui vérifient cette équation différentielle sont appelés oscillateurs harmoniques. 

Remarque : équation différentielle similaire à celle de uC dans circuit LC où uC oscillait de la même manière. 

2.2 Solution générale de l'équation différentielle quand les frottements sont négligeables 

L'équation différentielle   6D � I
� 6 	 0 admet pour solution générale 2 	 2JKLM�NO

P� Q � R��  

dans laquelle avec 6� (en m) : amplitude du mouvement (toujours > 0) – T0 : période des oscillations (en s) –  

ϕ0 (en rad) : phase à t = 0 (si t augmente de T0, la phase augmente de 2π). 
 

� Expression de la période propre T0 

Détermination de l'expression de T0 en montrant que la solution proposée est bien solution de l’équation 

différentielle (1). 

 6E 	 36� ST
�U VWA�ST

�U G � X&� et 6D 	 36��ST
�U �²B>V�ST

�U G � X&� 

L'équation (1) devient : 36� YST
�U ZS B>V YST

�U G � X&Z � I
� 6�B>V YST

�U G � X&Z 	 0 

[3 \2*
$& ]S � 5


^ 6�B>V \2*
$& G � X&] 	 0 

L'équation ne peut être vérifiée quelque soit t que si :  3 YN_
�̀ ZN � a

� 	 0 

d’où la période propre des oscillations est : �̀  	  N_(b
c  

La solution de l'équation peut s'écrire : 2 	 2JKLM�( a
� Q � R�� 

� Analyse dimensionnelle � 	  5. |6|   et � 	  
. � donc 5 	 
� |6|d  : la dimension de la raideur est [k] = kg.(m.s
-2

)/m = kg.s
-2

 

Donc [k]/[m] = kg.s
-2

/kg = s
-2

        et   e(�
a f 	 s    donc T&  	  2π(�

a   est homogène à une durée 

� Détermination des constantes xm et ϕ0 

6� et ϕ0 sont déterminées par les conditions initiales. 

Exemple : à t = 0 : 6& 	 6�B>VX& (a) et 6&E 	 36� ST
�U VWAX& (b) 

Si on lâche le solide sans vitesse initiale (j& 	 0�, d'une position 6 	 � k 0 : 

 6&E 	 0 d'où VWAX& 	 0 donc X& 	 0 >? * ; avec � 	 6�B>VX& k 0 la solution pour X& est X& 	 0 

La solution s'écrit : 2 	 l. KLM YNO
P� QZ 	 l. KLM�( a

� Q� 

Remarque : la pente (tangente) de la courbe donne la valeur de la vitesse. 

Simulation : http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Oscillateurs/oscillateur_horizontal.html 

Exercices : n°11, 13* et 15 p 298… + Problème type bac : Réunion – juin 2003 
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