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Noélie, élève de terminale S, souhaite mesurer la constante de 

raideur 𝑘 d’un ressort. Une raideur élevée signifie que le ressort 

est dur à comprimer (voir ci-contre). 

On rappelle l’expression de la force de rappel du ressort 𝐹 = 𝑘 ∙ 𝑥 , 

où 𝑥 est l’allongement du ressort par rapport à sa longueur 

d’équilibre et 𝑘 sa constante de raideur. 

Une masse attachée à l’extrémité d’un ressort a ainsi la possibilité 

d’osciller verticalement, une fois mise en mouvement. Les 

oscillations sont harmoniques et ont pour période 𝑇. On montre que 

𝑇 = 2𝜋 ∙ √
𝑚

𝑘
  (1).  

1. 𝑇 est-elle une période spatiale ou temporelle ? Donner son unité. 

2. Comment varie 𝑇 si la masse attachée est plus élevée ? Et si le ressort est 

plus dur à comprimer ? Justifier vos réponses. 

3. À l’aide de la relation (1), exprimer 𝑘 en fonction de 𝑚 et 𝑇.  

4. En déduire une unité de mesure possible de 𝑘. 

 

Noélie souhaite déterminer la valeur de 𝑘, ainsi que son incertitude associée.  

Protocole : 

• Accrocher une balle de golf à une extrémité du ressort de raideur 𝑘. 

• Accrocher l’autre extrémité du ressort à une potence immobile, dans le référentiel du 

laboratoire. 

• Tirer la balle vers le bas, pour tendre le ressort puis la lâcher sans vitesse initiale. 

• Mesurer avec un chronomètre la durée ∆𝑡 de 10 oscillations. 
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Voici ses résultats expérimentaux. 

Mesure n° 1 2 3 4 5 6 7 8 

∆𝑡 (𝑠) 14,05 13,96 14,21 14,02 13,89 13,97 14,16 13,98 

 

La masse m est pesée à l’aide d’une balance précise au décigramme près. Le résultat du mesurage 

est 𝑚 = 500,3 𝑔. 

5. L’incertitude-type associée à m est-elle de type A ou de type B ? Justifier. 

6. Déterminer la valeur de l’incertitude type 𝑢(𝑚). 

7. Qu’appelle-t-on oscillation ? 

8. Déterminer la valeur la plus probable de ∆𝑡 et celle de la période T. Justifier. 

9. Noélie a-t-elle procédé ici à une évaluation de type A ou de type B ? 

10. Grâce à un traitement statistique approprié (calculatrice autorisée en mode examen), 

déterminer la valeur de l’incertitude-type 𝑢(𝑇) associée à 𝑇. 

On donne la relation de propagation des incertitudes suivante : 

𝑢(𝑘) = 𝑘 ∙ √
𝑢(𝑚)2

𝑚2
+ 4 ∙

𝑢(𝑇)2

𝑇2
 

11. En déduire la valeur de 𝑘 en utilisant le résultat de la question 3. 

12. Calculer numériquement la valeur de 𝑢(𝑘). 

Noélie souhaite avoir un niveau de confiance de 95%. 

13. En utilisant la table de Student suivante, donner la valeur du coefficient d’élargissement 

𝒌′(qui n’a rien à voir avec 𝑘,      ) 
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14. Exprimer puis calculer la valeur de l’incertitude élargie 𝑈(𝑘) pour un niveau de confiance de 

95%. 

15. Arrondir 𝑈(𝑘) selon les règles de l’Art. À ce stade, si vous avez trop arrondi précédemment 

𝑢(𝑚)et 𝑢(𝑇), alors la valeur de 𝑈(𝑘) sera erronée. 

16. Exprimer finalement le résultat final sous la forme 𝑘 = (�̅� ± 𝑈(𝑘)) 𝑢𝑛𝑖𝑡é pour un niveau de 

confiance de 95%. 

 

 


