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Physique, Chapitre 8 Terminale S 
MESURE DU TEMPS 

 

I – TRAVAIL D’UNE FORCE CONSTANTE 

1) Définition d’une force constante 
 

 

 
 

2) Condition pour qu’une force travaille 
Dans le langage courant, l’idée de travail est liée à la notion d’effort physique ou intellectuel et de fatigue. En 

physique, la définition est plus stricte car le travail mécanique fait intervenir force et déplacement : 

 Si on pousse un objet très lourd sans parvenir à le déplacer, on ressent une fatigue musculaire mais la force 

que l’on exerce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Si on pousse un objet en parvenant à le déplacer, le point d’application de la force exercée se déplace et donc 

cette force _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
 

3) Définition du travail d’une force constante 
cf. Activité : Quels sont les effets possibles d’une force dont le point d’application se déplace 
 

 

 

 
 

  
 

 

4) Travail moteur, résistant ou nul 
Angle  (en °) Schéma Travail 
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5) Forces conservatives ou non conservatives 
a) Définition 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

        
 

         
 

          
 
          

 
 

donc la force     est conservative donc la force     n’est pas conservative 
 

b) Exemples de forces conservatives 
 Toutes les forces constantes, comme le poids      (dans un champ de pesanteur uniforme), la force 

électrostatique     (dans un champ électrique uniforme) ; 

 Certaines forces non constantes comme la force de rappel d’un ressort. 
 

c) Exemples de forces non conservatives 
 les forces de frottement    ; 

 la tension d’un fil     . 
 

d) Cas particulier de la trajectoire fermée 
Dans le cas d’une trajectoire fermée c'est-à-dire si le système revient à sont point de départ : 

 le travail d’une force conservative est nul ; 

 le travail d’une force non conservative n’est pas nul. 

 

6) Travaux de quelques forces 
a) Travail du poids dans un champ de pesanteur uniforme 

 Soit un axe 0z vertical et orienté vers le haut.  

 Le centre d’inertie G d’un corps de masse m passe d’une position A  

d’altitude zA à une position B d’altitude zB. 

 Le travail du poids est défini par :  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Remarque : Il faut toujours vérifier le signe de )P(ABW


 sachant que : 

 si le corps descend alors zA – zB > 0 et 0)P(ABW 


 : le travail du poids est moteur. 

 Si le corps monte alors zA – zB < 0 et 0)P(ABW 


 : le travail du poids est résistant. 

 Si le système reste à la même altitude alors zA = zB et           = 0 : le poids ne travaille pas. 
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b) Le travail d’une force électrostatique 
 Un objet de charge q positive en mouvement d’un point A à un point B dans un 

champ électrostatique uniforme      créé par une tension UPN imposée entre les 

deux plaques d’un condensateur. 

 Le travail de la force de Coulomb subie par l’objet est défini par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Or la valeur du champ électrique peut être définie par :   
   

  
      soit      E.AC = UAC   

De plus les points C et B sont sur la même équipotentiel donc VC = VB  

Donc UAC = VA – VC = VA – VB = UAB              donc             
 

Remarque : 

La valeur et le signe du travail de la force électrique dépendent uniquement de ceux de q et de UAB et non du 

chemin suivi par la particule entre A et B. Donc cette force est bien conservative. 

 

c) Le travail d’une force de frottement d’intensité constante sur une 
trajectoire rectiligne 

Une force de frottement n’est pas une force conservative. Son travail dépend du chemin suivi : plus celui-ci est 

grand, plus le système perd de l’énergie par transfert thermique vers l’extérieur. Cette énergie perdue 

correspond au travail de la force de frottement. 

 Considérons un système en mouvement rectiligne se déplaçant d’un 

point A à un point B avec des frottements   . 
 Le travail des forces de frottement est défini par 

                        soit                                    

 Or les vecteurs    et          sont colinéaires : ils ont même direction, mais sont de sens opposés.  

 Donc               =  et                   = - 1 donc  
 

Remarques : 

 Puisque         < 0, les frottements constituent une force résistante (Le système perd de l’énergie au profit 

de l’environnement) 

 Les frottements peuvent servir au démarrage d’un système. Dans ce cas, les vecteurs    et          ont même 

direction et même sens, et         > 0 : les frottements constituent une force motrice. 

 

 

II – ENERGIE MECANIQUE 

1) Energie cinétique (rappel de 1ère S) 
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2) Energie potentielle 
 L’énergie potentielle d’un système est liée à la position des éléments qui le composent. L’adjectif potentiel 

signifie « possible » et exprime que cette énergie ne se présente pas sous une forme visible comme l’énergie 

cinétique : c’est une énergie en réserve.  

 Il existe plusieurs formes d’énergie potentielle :  

 un système changeant d’altitude possède de l’énergie potentielle de pesanteur 

 un système subissant une déformation possède de l’énergie potentielle qui lui permet de retrouver sa 

forme initiale : elle est appelée :  

- énergie potentielle élastique (Epél) dans le cas d’un ressort ; 

- énergie potentielle de torsion (Ept) dans le cas d’un câble ou d’une corde vrillée. 

 un système de charge q en un point de potentiel V possède une énergie potentielle électrique. 
 

a) Energie potentielle de pesanteur (rappel de 1ère S) 
 

Lorsqu’un solide de masse m au voisinage de la Terre est placé à 

une altitude z, il possède une énergie potentielle de pesanteur 

repérée sur un axe (OZ) orienté vert le haut telle que : Epp = mgz 

Avec z : coordonnée de G (en m) 

 m : masse de l’objet (en kg) 

 g : valeur de la pesanteur (en N.kg
-1

) 

 
Remarque : 

L’utilisation de l’énergie potentielle de pesanteur impose la définition d’un niveau de référence des altitudes 

(z=0m), pour lequel Epp = 0J 

 

b) Energie potentielle élastique 
 

L’énergie potentielle élastique Epél d’un ressort de 

constante de raideur k est liée à la position x de son 

extrémité libre par rapport à sa position d’équilibre :  
 

 

Avec Epél en J ; k en N.m
-1

 ;  

 x est l’élongation en M, x = ℓ - ℓ0 

 

c) Energie potentielle électrique 
 

 

 

 
 

d) Energie potentielle et forces conservatives 
 Poids 
 Considérons un objet de masse m en mouvement d’un point A à un point B dans un champ de pesanteur 

uniforme    . 

 Nous avons montré que le travail du poids est défini par :                                   

 Le système se déplaçant du point A au point B, la variation d’énergie potentielle de pesanteur entre ces 

deux points est définie par :       
     

       
        soit          

              

 Nous en déduisons que :       
            

Conclusion : La variation d’énergie potentielle est due au travail du poids. 
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 Force électrostatique 
 Considérons une particule de charge q en un point de potentiel V.  

 Nous avons montré que le travail d’une force électrostatique est défini par :                

Or la tension UAB entre les points A et B aussi appelé différence de potentiel peut être exprimée sous la 

forme : UAB = VA - VB avec VA et VB les potentiels respectifs des points A et B. 

Donc                    

 Le système se déplaçant du point A au point B entre lesquels existe une tension UAB, la variation d’énergie 

potentielle électrique entre ces deux points est définie par :                               

 Nous en déduisons que :       
           

Conclusion : La variation d’énergie potentielle est due au travail de la force électrostatique. 
 

 

 

 

 
 

3) Energie mécanique 
a) Définition 

 

 

 
 

b) Conservation ou non de l’énergie mécanique 
 

 L’expérience (Cf. Etude de la chute libre (Première S)) montre que l’énergie mécanique 

d’un système subissant des forces conservatives reste constante au cours du temps : c’est le 

principe de conservation de l’énergie mécanique. 

 Mais lorsqu’un système subi des forces non conservatives,  

 

 

 

 
III – ETUDE DES OSCILLATEURS 

1) Définition d’un système oscillant 
 

 

 

 

 

 

2) Grandeurs physiques caractérisant un oscillateur 
a) Amplitude 
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b) Période et fréquence 
 Définition 
 

 

 

 
 

Remarque : 

 La fréquence correspond au nombre d’oscillations effectuées par seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz). 

La période et la fréquence sont reliées par la relation suivante :      

)s(
T

1

)Hz(
f    

 En l’absence d’amortissement c'est-à-dire mouvement sans frottement, on parle de période propre T0. 
 

 
 

 

 En présence d’un faible amortissement, les oscillations présentes une amplitude décroissante au cours du 

temps. Il ne s'agit plus d'oscillations rigoureusement périodiques mais il est possible de repérer une 

« pseudo période ». La pseudo période notée T et la durée séparant deux passages successifs de 

l'oscillateur faiblement amorti par son état d'équilibre stable dans le même sens. 
 

 
 

 

 Comment mesurer une période expérimentalement 
 Si la période des oscillations est relativement grande, la mesure peut être réalisée manuellement à l’aide 

d’un chronomètre par la mesure de plusieurs périodes (minimum 10 périodes) 

 Si la période des oscillations est relativement faible, la mesure ne peut être réalisée manuellement : un 

caméscope et un système de numérisation permet alors d’en faire la mesure. 

 

 

T0 x(m) ou (°C) 

T0 

x(m) ou (°C) 
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3) Etude de deux oscillateurs : le pendule élastique et le pendule simple 
a) Pendule élastique 

Un solide de masse m, guidé rectilignement sur un support 

plan, est attaché à un ressort horizontal de raideur k. Ce 

ressort, de masse supposée nulle et à spires non jointives, 

peut travailler en extension comme en compression. Le 

ressort est attaché à un obstacle fixe.  
 

 L’amplitude est linéaire c'est-à-dire qu’elle représente 

l’allongement maximal d’un ressort : xmax= ℓmax - ℓ0. 

 Si les forces de frottement sont négligeables, la période propre ne 

dépend que de la constante de raideur k du ressort et de la masse 

m du système : 

  

 (vérification expérimentale lors du T.P.) 

 

b) Pendule simple 
 

 

 

 

 

 

 
 

 L’amplitude est angulaire, c'est-à-dire qu’elle représente l’angle d’écartement maximal du pendule par 

rapport à la verticale. 

 Si l’amplitude angulaire 0 est relativement faible (inférieure à 20°), 

l’expérience montre que la période des oscillations non amorties ne dépend ni 

de la masse de l’objet ni de 0; on dit qu’il y a isochronisme des petites 

oscillations :                                     (vérification expérimentale lors du T.P.) 

 

Remarque : 

L’expression de la période propre T0 du pendule simple est bien homogène  

à un temps :  
 

 
  

   

   
 

   

       
       

            
 

 
                                

 

4) Etude énergétiques des oscillations libres d’un oscillateur quelconque 
a) Cas de l’absence de frottements 

En l'absence de forces de frottement, 

l'énergie mécanique se conserve.  

L'oscillation résulte d'un transfert 

continuel d'énergie de sa forme cinétique 

en ses formes potentielles et vice versa. 
 

Remarque : 

Ce cas idéal est utilisé si les forces de 

frottements sont négligeables devant les 

autres forces appliquées au système. 

  

  

   

         

         



Physique Chapitre 8 : Mesure du temps 
 

COMPRENDRE Page 8 sur 9 Temps, mouvement et évolution 

b) Cas de la présence de frottements 
Expérimentalement, les oscillations libres 

d'un oscillateur mécanique réel finissent 

toujours par s’arrêter : l'oscillateur est 

amorti.  

Sous l'effet des forces de frottements, 

l'évolution du mobile est telle qu'au bout 

d'une durée suffisamment longue : 

 son énergie cinétique est nulle : il 

n'oscille plus ; 

 son énergie potentielle est minimale : 

ils se retrouvent dans sa position 

d'équilibre stable. 

Les forces de frottements n'étant pas des forces conservatives, l'énergie mécanique ne se conserve pas : elle 

diminue par dissipation d'énergie. 

 

 

IV - UTILISATION POUR LA MESURE DU TEMPS 

1) Horloge mécanique 
 Considérons un pendule simple en oscillation avec une élongation de faible amplitude (Max < 20 °). 

Nous avons vu précédemment que sa période propre T0 est définie par :        
 

 
 

 Puisque la période propre ne dépend que de sa longueur ℓ et du lieu où se déroulent les 

oscillations, le pendule simple est utilisé depuis Galilée comme étalon temporel pour les 

horloges. 

 À cause des frottements, le pendule réel ne possède pas d’énergie mécanique constante. La 

dissipation d’énergie peut être compensée par un dispositif d’entretien des oscillations : des 

poids dans une horloge de type comtoise ou un ressort dans les montres mécaniques. 

 Mais des dissipations énergétiques persistent et ont également pour effet de modifier la période 

des oscillations, qui n’est alors plus égale à la période propre T0. Les frottements entachent 

alors d’erreur la mesure de la durée d’une oscillation. 

 

2) Montre à quartz 
 Le quartz, un minéral qui a la propriété de vibrer à fréquence quasi constante 

lorsqu'il est soumis à un courant électrique (comme celui fourni par une pile) 

offre à l'homme, grâce au développement des montres dites « à quartz » une 

maîtrise sans précédent de la mesure du temps. 

 Alors que les systèmes mécaniques oscillants subissent des phénomènes 

dissipatifs, le quartz vibre toujours quasi rigoureusement à la même fréquence 

lorsqu'il est traversé par un courant. 

 Mais le quartz a un inconvénient : la fréquence des oscillations est stable tant que 

le cristal conserve ses dimensions. Il faut donc lutter contre les phénomènes de 

dilatation dues aux variations de température en isolant le cristal. 

 Néanmoins la précision obtenue est dix fois plus grande que celle de la meilleure 

des montres mécaniques qui fut inventée précédemment : une seconde de retard 

en six ans.  

Remarque : 

La fréquence propre du quartz est de 32 768 Hz. Soumis à un courant électrique, il vibre 32 768 fois par seconde, ce 

qui en fait un étalon de temps remarquable. 
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3) Horloge atomique ? 
 Toutes les années n’ont pas exactement la même durée parce que les différents mouvements de la terre, rotation 

et révolution, ne sont pas réguliers. Ils sont perturbés par la présence de la lune et de grosses planètes qui 

engendre des mouvements complexes de l’axe de la terre qui modifient sensiblement la durée de l’année de 

quelques microsecondes . Ces variations intéressent les scientifiques qui mettent au point le temps atomique 

international (TAI). 

 La seconde est définie en 1967, à la Conférence générale des Poids et Mesures, comme " la durée de 9 192 631 

770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental 

de l’atome césium 133". 

 C’est le Bureau International de l’Heure, situé à l’observatoire de Paris, qui donne l’heure TAI à partir des 230 

meilleures horloges atomiques du monde.  

 Actuellement, les horloges atomiques atteignent une précision telle que le décalage est de 1 seconde pour 1015 

secondes écoulées, soit 1 seconde pour 10 millions d’années. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Bientôt le temps optique 
 Les horloges atomiques utilisent des atomes de césium en mouvement : l’effet Doppler est alors responsable d’une 

incertitude dans la mesure. 

 Pour diminuer cette source d’incertitude, actuellement les chercheurs utilisent des atomes ou des ions piégés. 

Ainsi l’incertitude atteinte en 2012 est 1 seconde pour 1018 voire 1019 secondes écoulées. 

Chercheur réglant une horloge atomique 

Jack Parry et Louis Essen (physiciens britanniques) 

devant la première horloge au césium 

(1955) 


