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Le but  de l'exercice est de déterminer le moment d'inertie I d'une tige homogène AB par rapport à un axe qui lui 

est perpendiculaire en son milieu et la constante de torsion C d'un fil OO' de masse négligeable.  

La tige a une masse M et une longueur AB = l= 60 cm.  

Un pendule de torsion [P] est obtenu en fixant le point milieu de AB à l'extrémité O du fil tandis que l'autre 

extrémité O' est fixée à un support.  

La tige est écartée de sa position d'équilibre d'un angle faible θm dans le 

plan horizontal; elle est lâchée sans vitesse à l'instant t0= 0.  

Ainsi, la tige peut tourner dans un plan horizontal autour d'un axe () 

passant par OO'.  

À un instant t au cours du mouvement, l'abscisse angulaire de la tige est θ. 

Le plan horizontal contenant la tige est pris comme niveau de référence de 

l'énergie potentielle  

de pesanteur. 

On néglige toute force de frottement et on prend π
2
= 10.  

A-Étude théorique 

1) Donner, à l'instant t, l'expression de l'énergie mécanique Em du système [[P], Terre] en fonction de 𝐽∆, C, θ  

et ̇.  

2 ) 

a) Écrire l'expression de Em quand θ = θm. 

b) Déterminer, en fonction de 𝐽∆, C et θm, l’expression de la vitesse angulaire de [P] lors du passage par la 

position d'équilibre.  

3) Établir l'équation différentielle du second ordre en θ qui régit le mouvement de [P].  

4) Déduire que le mouvement de[P] est sinusoïdal. 

5) Déterminer l'expression de la période propre T du pendule  en fonction de 𝐽∆ et C. 

B-Étude expérimentale 

1) À l'aide d'un chronomètre, on mesure la durée t1de 20 oscillations et on obtient t1= 20 s.  

Déterminer la relation entre𝐽∆  et C . 

2) À chaque extrémité de la tige est fixée une particule de masse  m = 25 

g . On obtient ainsi un nouveau pendule de torsion [P'] qui peut effectuer 

également un mouvement sinusoïdal de rotation de période  

propre T’.  

a) Déterminer le moment d'inertie 𝐽∆' du système (tige+particules) par 

rapport à l'axe () en fonction de  𝐽∆, m et  l. 

b) Écrire l'expression de T’ en fonction de  𝐽∆, C, m et l. 

c) À l'aide d'un chronomètre, on mesure la durée t2 de 20 oscillations et 

on obtient t2= 40 s. Trouver une nouvelle relation entre 𝐽∆ et C. 

3) Calculer les valeurs de  𝐽∆ et C. 

 

Un disque plat homogène, d’épaisseur négligeable, de rayon R=15cm est suspendu par son centre O à un fil de 

torsion de constante de torsion C . C’est inversement proportionnel à la longueur L du fil. L’autre extrémité du 

fil est fixée en un point A. On écarte le disque de sa position d’équilibre d’un angle de /3 rad, le fil étant 

maintenu vertical, et on l’abandonne sans vitesse initiale à t=0. On constate que 20 oscillations de période To 

not une durée de 40 secondes. 

1) Déterminer la nature du mouvement du disque et écrire l’équation horaire de ce mouvement dans un repère 

fixe. 

2) Calculer la constante de torsion C du fil sachant que le moment d’inertie du disque est J=2,25x10
-3

 kg m
2
  

3) Le disque est maintenu à présent à la distance AO=x sur le fil dont les extrémités A et A’ 

sont fixées verticalement .Déterminer en fonction de To ,L et x la période des oscillations du disque. 

4) Pour quelle valeur de x est-elle maximale ?  

5) Quelle est alors la valeur de cette période ?  

 


