
 

Activité 8.1 

Mesure du temps Avec des pendules 
 

 

1) le pendule simple : 

Galilée (1564-1642) est le premier savant à avoir étudié de manière quantitative les oscillations en 

observant le balancement d’un lustre suspendu à la voute de la cathédrale de Pise.  

Il découvre ainsi les lois du mouvement pendulaire, à la base des premières horloges à pendule. 

 

On appelle pendule pesant tout solide mobile autour d'un axe et placé dans un champ de 

pesanteur. Déplacé de sa position d'équilibre stable (position M0 du doc. ci-contre pour 

laquelle le centre de gravité est à la verticale de l'axe) le solide se met à osciller de part et 

d'autre de cette position d'équilibre. Un balancier d'horloge, une balançoire, etc, 

constituent des pendules pesants. 

Le cas le plus simple est le pendule constitué d'un petit objet pesant accroché à un fil (ou 

une tige) de masse négligeable devant celle de l'objet.  
 

Propriété du pendule simple : 

Pour de petits angles ( < 20°), la période T des oscillations est indépendante de l’angle initial 0.  

 

                                              

PROBLÈME À RÉSOUDRE :   On souhaite réaliser un pendule qui bât la seconde 

 

Réaliser :    1)   Réaliser un pendule simple de longueur 𝑙 = 50,0 cm (distance entre le point de fixation et le centre de  

                            gravité de l’objet suspendu) et de masse m = 100 g.           

                     2) Mesurer la période T du pendule le plus précisément possible (suivre la méthode présentée par prof). 

Analyser :   3)  Imaginer une expérimentation montrant que T est indépendante de m et proportionnelle à √𝑙 . 

 

Réaliser :   4)  Réaliser votre protocole et rendre compte de vos mesures et graphes dans le compte-rendu . 

 

Analyser :   5)  Déterminer, en justifiant, l’expression qui correspond à la période d’un pendule simple parmi : 

                                              𝑇 = 2𝜋√
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Valider :     6)  En déduire la longueur d’un pendule qui bât la seconde. 

Evaluation de la compétence 

ANALYSER 

Appeler le professeur pour lui présenter votre protocole 
Critères de réussite : le protocole est rédigé et détaille les différentes étapes de l’expérimentation ainsi que le matériel utilisé 

A B C D 

Evaluation de la compétence 

REALISER 

Appeler le professeur pour lui présenter vos mesures et graphes 
Critères de réussite : les mesures sont effectuées avec le plus de précision possible et écrites avec un nombre de CS cohérent 

A B C D 

Evaluation de la compétence 

VALIDER 

Appeler le professeur pour lui présenter votre résultat 
Critères de réussite : les calculs sont détaillés dans le compte-rendu et vous avez testé votre pendule en mesurant sa période 

A B C D 

 

 



2) le pendule élastique : 

 

Pour réaliser un pendule élastique :  accrocher une masse m à un ressort. Attention, la longueur  l  du ressort  
ne doit pas dépasser 1,5 fois sa longueur à vide l0 (risque de le déformer irréversiblement).   

Mettre en oscillation verticale le pendule avec une élongation initiale a (voir schéma ci-dessous) et en faisant 
attention à ce que le pendule reste bien vertical au cours de ses oscillations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ressort est caractérisé par sa constante de raideur k , exprimée en N.m-1. Elle traduit sa capacité à résister  

à son allongement.  
 

 

PROBLÈME À RÉSOUDRE :             

On cherche un modèle mathématique reliant la période T du pendule et les paramètres dont dépendent ses 

oscillations 

 

 

Travail à effectuer 

 

Analyser :    1)  À partir du matériel à disposition, proposer une méthode permettant de mesurer le plus précisément  

                           possible la période T du pendule. 

                     2)  Identifier les paramètres physiques dont dépend la période  T  des oscillations du pendule élastique  

                          et permettant de sélectionner un modèle mathématique parmi les suivants : 

𝑇 = 2𝜋√
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Réaliser :     3)  Faire les mesures nécessaires au choix du modèle mathématique.  
 

Valider :      4)  Indiquer le modèle retenu (vous rendrez compte des mesures et graphique(s) obtenus) 
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