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I- Les systèmes mécaniques oscillants  

1- Définition d’un système oscillant 

Un système mécanique qui effectue un mouvement d'aller-retour de part et d'autre de sa position d'équilibre est dit 

oscillateur mécanique.  

Exemples de systèmes oscillants 

- balancier d’une horloge    - caisse d’une voiture supportée par les quatre suspensions 

2- déférentes oscillateurs mécaniques 

Le pendule élastique : Un système (ressort-solide ) est 

constitué d’un ressort de raideur k de masse et des 

spires ne sont pas jointives dont une des extrémité est 

fixe. L’autre étant reliée à un solide de masse m.  

 

Le pendule de torsion :  est 

constitué d’une tige homogène 

suspendue en son centre par un 

fil de torsion de constante de 

torsion C et de masse 

négligeable. L’autre extrémité 

du fil est fixe  

Le pendule pesant : est un 

solide mobile autour d’un axe 

() ne passant pas par son 

centre d’inertie 

 

 

Le pendule simple : est un modèle idéal 

du pendule pesant. Il est constitué d’un 

solide ponctuel de masse m fixée à 

l’extrémité d’un fil inextensible et de 

masse négligeable de longueur l .  

le centre de gravité du système est donc 

celui de solide 

Dans le cas du pendule pesant , simple ou de torsion , la grandeur physique associée permettant de décrire le mouvement 

de ces oscillations est l’abscisse angulaire θ.  

Dans le cas du pendule élastique, cette grandeur est l’abscisse cartésienne x (translation rectiligne ) 

3- Grandeurs physiques caractérisant un oscillateur  

3-1- La Période  

La période propre T0 d’un oscillateur libre et non amorti est la durée qui sépare deux passages consécutifs de l’oscillateur 

par sa position d’équilibre stable dans le même sens . Son unité dans le système international des unités est la seconde noté 

(s) . 

 (correspondant à la durée d’une oscillation complète (aller-retour) ).  

3-2-L’amplitude : 

L’amplitude du mouvement d’un oscillateur libre et non amorti est la valeur maximale positive qui prend la grandeur 

physique associée à l’oscillateur. 

- Pendule pesant, simple et de torsion max l'angle maximale en (rad) 

- Pendule élastique : xmax l’allongement maximal d’un ressort en (m) 

II-Oscillations libres faiblement amorties  

oscillations mécaniques libres non amorties : le régime périodique 

La période T d’un oscillateur non amorti est la durée qui s’écoule entre deux 

passages successifs de l’oscillateur par des positions identiques, avec des 

vecteurs vitesses identiques, c’est-à-dire orientés dans le même sens lors des 

deux passages. On parle aussi, dans le cas de l’absence d’amortissement, de 

période propre (T0). 

 
oscillations libres faiblement amorties :  le régime pseudo-périodique  

Si l’amortissement des oscillations est relativement faible, le mouvement 

peut être décrit par des oscillations d’amplitude décroissante. Ces 

oscillations sont dites amorties ou pseudo-périodiques. 

La pseudo-période T est la durée entre deux passages successifs de 

l’oscillateur par la position d’équilibre. 

Remarque : T>T0. Mais dans le cas d’un amortissement très faible, la 

pseudo-période est approximativement égale à la période propre T0.  
Oscillations libres fortement amorties : le régime apériodique 

Si l’amortissement des oscillations est important, le système ne peut plus 

osciller : il revient rapidement à sa position d’équilibre stable. Le 

mouvement est alors dit apériodique : il n’y a plus d’oscillation. 

 
 

 

 


