
Activité expérimentale Seconde Mouvement et interactions

2 Modéliser une action sur un système

Comment décrire la force exercée par un ressort ?

Problématique : 
Un ressort que l'on étire ou que l'on compresse exerce sur la main une force. Quelles sont
les caractéristiques de cette force ? 

Matériel : 
Support vertical + barre horizontale 
Ressort 
Masses marquées avec crochet
Règle graduée fixée au support vertical 

Manipulation :
Réaliser le montage ci-contre. 
Suspendre plusieurs masses marquées de masses
croissantes et mesurer l'allongement relatif du ressort 
Δx = longueur finale - longueur initiale.  
Compléter la tableau suivant. 

Masse m 
(en g)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Allongement
Δx (mm)

0

 
Exploitation : 
La masse m suspendue exerce une force, son poids P⃗ , sur le ressort. Celui-ci exerce 
en retour une force F⃗ pour compenser P⃗ . Les deux forces ont donc des valeurs 
égales : F = P. Représenter sans souci d'échelle le vecteur P⃗ au point M.  
La valeur de F est donnée par celle du poids de chaque masse suspendue. On calcule 
dans un tableur les valeurs de P puis on cherche s'il existe une relation entre P et Δx. 
Dans le tableur Regressi, (Menu fichier, nouveau, clavier) définir les grandeurs m (en kg) 
et Δx (en m) et entrer les valeurs du tableau. 

Cliquer sur le bouton Variables puis cliquer sur Y+ . 
Nom de variable : P ; unité : N ; grandeur calculée à cocher à gauche puis entrer en bas la
relation : m*9,81. 
Revenir aux graphes et afficher le graphe P = f(Δx) (P en ordonnées,  Δx en abscisse). 
Effectuer la modélisation des mesures pour trouver la relation entre P et Δx. 
Ecrire la relation donnée par le tableur :.......................................
 
Donner les caractéristiques de F⃗ (direction, sens et valeur en fonction de Δx). 
Représenter le vecteur F⃗ sur le schéma ci-dessus. 

M


