PHYSIQUE S1

Le mot du Resp’
Salut à toi jeune Dresseur,
Si tu lis ces mots c’est tu as bien profité de l’inté, et c’est désormais le moment de
charbonner.
Mais ne t’inquiètes pas nous aussi on a bien travaillé et on t’a préparé ce petit livret
dans lequel tu pourras retrouver un résumé de chaque chapitre avec des exos sympas
pour t’aider à mieux comprendre tes cours. Tu verras avec ça, la physique tu vas finir
par la faire s’envoler vers d’autres cieux.
Et maintenant place aux dédicaces :
Déjà les COTON, miffs de fou furieux, les bizs comme les 2A je vous aime d’amour !
Que de belles traditions instaurées par nos ainés qui nous ont permis de profiter un
max que ce soit la louche, le canapé coton, le WECO et le WEFCO (+ les VACO qui
arrivent eheh), les loups-garous, les soudes aux quais et les tournois coin-coin et même
plus globalement tous les moments avec vous étaient simplement des pures
dingueries! Si tu fais partie de cette famille c’est que tu es le plus chanceux des bizs !
Grosse dédicace aussi aux Totalistespies et nos magnifiques collants. Que des
personnes exceptionnelles et des moments magiques (souvent chez Pierre il faut le
dire, merci bg). Une campagne et une pré campagne de folie ! Hugo et Mathias vous
êtes les rois et vous nous avez carry mais il faut se le dire rien n’aurait été pareil sans la
magnifique team costume et sa resp ma quasi-jumelle askip, celle que je love + fort
que tout, je parle bien évidement d’Alex !!! (Promis un jour on se fera ce tennis ;) ).
Et puis il y a le parfait mixte des deux : gros big up aux TLS COTONS aka Ambre, Helene
et Adele. Je vous love fort, sans vous mon année n’aurait clairement pas été la même.
Que des folies à vos côtés, j’ai juste trop hâte que ça continue !
Une grosse pensée aussi à mon coturne de la 419 Valentin, une année à supporter mes
virés nocturnes c’était sûrement pas toujours facile #YaLeCoturneQuiDort
#LesClefsPerdusà5h, et bien sûr aussi une grosse pensé à mon futur coturne Tutur, je
crois en nous mdr.
Bon je parle trop et n’ai pas la place de finir. Alors rdv au Chapitre 4 : Grandeurs
Physiques, Dimensions et Unités pour la suite de mes dédicaces ;)
Martin
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Chapitre 1 : Qu’est-ce que la lumière ?
Salut petit bizzz !
J’espère que tu as bien kiffé l’inté qu’on t’a concocté, les soirées à la K-fêt… Bon
mise à part ça, l’INSA c’est pas si facile. Mais si tu travailles régulièrement avec de la
volonté, ça va passer tout seul, les IE toutes les semaines ne seront pas un soucis. Si tu
es ici c’est que c’est bientôt ta première IE de physique. Ne t’en fais pas, tu verras dans
ce chapitre il n’y a pas grand chose à savoir, c’est pour ça que je te résume tout ici.
Maintenant quelques dédicaces! Tout d’abord à la Rescousse qui seront les
meilleurs CDP c’est sûr. Aussi, au ZZ, une super miff (même s’il y a trop de Lucie) sans
qui je ne pourrais pas pu avoir le meilleur cobiz, Mehdi ou plutôt génaannntt. Mais
surtout mon acolyte de toujours, Camille askip ma future coturne. Au groupe 11 qui ne
majore pas mais qui est “soudé”. Petite pensée à notre resp Aimé, mon brother du
groupe 6 d’anglais (je te l’avais promis). A mes Chicks, à tous ces cours ensemble dans
la joie et la bonne humeur, Loulou banks et la cam du 13 les bests! Et bien sûr à mes
futurs bizs, je sais déjà que vous serez les meilleurs!
Bonne chance pour cette IE, tu vas tout déchirer! (surtout essaie de pas trop
stresser!!)
Lucie
COURS

1. Généralités sur la lumière
1) Le modèle ondulatoire
Définition : La lumière est une onde (ou perturbation) électromagnétique périodique
(périodicité temporelle et spatiale) qui se propage dans tout milieu transparent (le
vide ou les milieux matériels).
Caractéristiques d’une onde:
• La période T est la durée d’une oscillation de l’onde (en s).
• La fréquence f est le nombre de cycle par seconde (l’inverse de la période, en
Hz).
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•
•
•

La pulsation ω est la vitesse angulaire du vecteur représentant la fonction
sinus dans le cercle trigonométrique (en rad.s-1).
La célérité v d’une onde est sa vitesse de “déplacement” (en m.s-1).
La longueur d’onde λ est la distance parcourue par l’onde pendant une
période (en m).

Formules :

1

v

𝑓 = T / ω = 2πf / λ= vT = 𝑓

2) Le modèle corpusculaire
Définition : La lumière est divisée en quanta électromagnétiques élémentaires
appelés les photons.

Caractéristiques des photons :
•
•
•
•

Ils ont une masse nulle
Ils se déplacent à une vitesse dans le vide constante : c = 3 x 108 m.s-1
Ils ont une énergie cinétique (en J) (aussi utile en chimie):
𝒉𝒄
𝑬 = 𝒉 × 𝝂 = 𝝀 (avec h la constante de Planck)

Ils ont une quantité de mouvement de direction et sens de la propagation du
rayonnement (en kg.m.s 1) :

𝝆=

𝑬
𝒄

=

𝒉
𝝀

2) Le spectre électromagnétique
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Rouge
λcroissant

2. Propagation de la lumière
1) Le modèle du rayon lumineux
Définition : La lumière se propage avec une trajectoire rectiligne dans le vide
et les milieux matériels, on peut la matérialiser par une droite (rayon lumineux).
Dans n’importe quel milieu sa vitesse v ne dépasse pas c, on définit donc un
milieu par son indice de réfraction (il n’a pas d’unité) :
𝒄
𝒏=
𝒗
Plus l’indice est grand, plus le milieu est réfringent.

2) Principe de Fermat
Un rayon lumineux emprunte le chemin qui minimise ou maximise le temps de
parcours (elle vise les extrêmes). En pratique tu trouveras principalement des cas ou la
durée du trajet est minimale.

3) Loi de Snell-Descartes
Définitions :
•
•
•
•
•

dioptre = surface de séparation entre deux milieux d’indices n différents
rayon incident = arrivé au niveau du diotre depuis le premier milieu
rayon réfléchi = renvoyé dans le premier milieu
rayon réfracté = transmis dans le second milieu
plan d’incidence = plan contenant le rayon incident et la normale (droite
perpendiculaire) au dioptre passant par le point d’incidence

Remarque : On considère dans la suite les angles avec la normale
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1ère loi: Le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont dans le plan d’incidence
2ème loi (loi de réflexion) L’angle de réflexion et l’angle d’incidence sont égaux
mais opposés : 𝒊𝟏 ′ = −𝒊𝟏

3ème loi (loi de réfraction): Les angles de réfraction et d’incidence
sont liés par :
𝒏𝟏 𝐬𝐢𝐧 𝒊𝟏 = 𝒏𝟐 𝐬𝐢𝐧 𝒊𝟐 avec 𝑖1 l’angle d’incidence et 𝑖2 l’angle réfracté

Cas de la réflexion totale (toute la lumière est réfléchie) : L’angle de réfraction est
𝜋

égale à 2 . On définit l’angle critique que peut atteindre l’angle incidence par
𝒏𝟐
𝐬𝐢𝐧 𝒊𝒄 =
𝒏𝟏

3. Point méthodologique
Bon alors en optique il y a de grandes chances pour que tu tombes sur des
exos type résolution de problème, surtout en IE les profs aiment bien en général.
Mais surtout pas de panique c’est pas plus difficile que les autres exos, il suffit de
suivre les grandes étapes générales :
1) Bien lire l’énoncé et le traduire en termes physiques
2) Faire un schéma (en plus il rapporte souvent des points)
3) Lister les grandeurs qui vont être utiles
4) Énoncer les hypothèses que tu fais pour modéliser ton problème
5) Énoncer les lois de ton cours que tu utilises
6) Utiliser ton schéma et/ou faire les calculs pour répondre à la question. Vérifie que
ça soit cohérent.
Maintenant que tu as le cours et la bonne méthode, tu peux passer aux exercices!
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EXERCICE

La fibre optique : Pour que le rayon incident S soit guidé par la fibre optique sans
perte, il faut que la réflexion soit totale à l’intérieur de la fibre. Soit n 2 < n1 et le rayon
est monochromatique. Exprimer la valeur de l’angle θmax en fonction de n2 et n1.

Application numérique : n1 = 1,75 et n2 = 1,50

CORRECTION

Le rayon n’est plus réfracté, donc n1 x sin(i)= n2
On a aussi n x sin(θ)=n1 x sin(r) (r étant l’angle réfracté du premier dioptre (en 0))
𝜋
Et 𝑟 = 2 − 𝑖
𝜋

Donc sin(i) = sin 2 − 𝑟 = 𝐜𝐨𝐬 𝒓
Or sin²(r) + cos²(r) = 1
Donc sin r = √1 − cos ( 𝑟)2 = √1 −
𝑛

sin(θ)= 𝑛1 × √1 −

𝑛2 2
𝑛1

√ 𝒏𝟏
2 =

𝑛2 2
𝑛1 2

𝟐− 𝒏 𝟐
𝟐
𝒏𝟐

2) θmax = 64,3°
PS : Attention, je suis d’accord avec toi cet exercice n’est pas le plus facile du chapitre,
mais entraîne-toi bien sur la fibre optique ça t’aidera à bien comprendre le cours !
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Chapitre 2 : Systèmes optiques
Salut p’tit bizuth ! Pour ce chapitre-là, ce sont surtout des définitions et des formules à
connaître, mais à force de les utiliser on s’y fait bien. Tu vas voir, pour les premières IE,
le plus compliqué va être de s’adapter au rythme de l’INSA qui change pas mal du
lycée, et de bien continuer à travailler, même si après une soirée bien arrosée la
motivation du samedi matin est très proche de zéro. Mais ne t’inquiète pas, ce poly est
là pour t’aider, vois-le comme professeur Chen qui te fait un petit récap du chapitre
afin de bien comprendre les bases. N’oublie quand même pas de t’amuser et de
profiter, entre les soirées aux humas, aux escaliers, et on espère à la K-fêt, tu verras tu
vas passer une des meilleures années de ta vie à l’INSA.
GROSSE DEDI au G2 avec qui j’ai clairement passé une année de feu, riche en émotions.
Je fais aussi un énorme big up à la Rescousse. T’APPELLES QUI ??? Dans le même
registre dédicace aux TN avec lesquels j’ai vécu une inté d’enfer et avec laquelle je me
suis fait de vrais potes et on espère remettre ça cette année. Pensée particulière pour
le meilleur coturne Titou (un peu une secte les zikets mais on les aime bien hein) : j’ai
vraiment passé une année de fou avec toi mais un peu comme tous les ans depuis la
primaire quoi.
Simon H
COURS

1. Définitions
On commence par les définitions ça sert toujours ;)
Avant le système optique:

Après le système optique:

Objet

Réel

Virtuel

Image

Virtuelle (visible seulement à l’œil Réelle (visible à l’œil nu et sur
nu ou avec une lunette de visée) un écran)

Stigmatisme rigoureux : On parle de stigmatisme rigoureux lorsqu’un faisceau de
rayons issus d’un point A est transformé par le système en un faisceau passant par un
unique point A’. En réalité le stigmatisme ne pourra qu’être approché.

En gros c’est la différence entre ton pote qui touche tous les verres au coin-coin et toi
en fin de soirée quand t’arrive plus ou moins à viser la table.
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Système centré : Système optique (ensemble de lentilles, miroirs, …) aligné le long de
l’axe optique. (En général tous les systèmes proposés en exercice sont centrés donc no

worries)

Aplanétisme : Un système est dit aplanétique si un petit objet AB perpendiculaire à
l’axe optique a une image A’B’ également perpendiculaire à cet axe.
Conditions de Gauss : Rayons peu inclinés et peu écartés par rapport à l’axe
optique. (Retiens bien ces deux conditions car elles sont parfois demandées en IE). Ce
sont ces conditions qui permettent de garantir qu’un système centré présente les
propriétés de stigmatisme et d’aplanétisme approchées.
De là on en
sin𝜃≈𝜃 et tan𝜃≈𝜃.

déduit

les

approximations

de

Gauss

c’est-à-dire : cos𝜃≈1,

Foyer image : l’image d’un objet à l’infini se forme sur le foyer image de ce système,
on note ce point F’.
Foyer objet : L’objet dont l’image par le système optique est à l’infini est positionné
sur le foyer objet appelé F.
Système afocal : L’image d’un objet à l’infini est aussi à l’infini à travers ce type de
système. (Cette définition peut tomber en IE, c’est le genre de système qu’on cherche

à obtenir pour les lunettes astronomiques ou les télescopes)

̅̅̅̅̅, cette distance est aussi appelée distance focale image, on peut
Distance focale : f′=𝑂𝐹′
̅̅̅̅ soit f′=−f f′=−f.
aussi poser la distance focale objet avec f=𝑂𝐹
/!\ ATTENTION les distances sont notées avec une barre car elles sont algébriques. On
prend le point O pour référence : pour les points A situés à droite, OA > 0, et ceux
situés à gauche ont une valeur OA<0. Il faut faire attention au signe au moment de
placer les points.

Exemple :
f’ = + 20 cm
̅̅̅̅
𝑂𝐹 = -20 cm
̅̅̅̅
𝑂𝐴 = -60 cm
̅̅̅̅̅
𝑂𝐴′ = + 30 cm
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Différents types de lentilles :

Les lentilles convergentes : à bords minces, f′>0, représentées par

Les lentilles divergentes : à bords épais, f′<0, représentées par

Relation de Newton : (tu verras on l’utilise beaucoup moins que celle de Descartes
mais c’est toujours mieux de l’avoir quelque part, tu peux tomber dessus en IE) :
̅̅̅̅
𝐹𝐴 ∗ ̅̅̅̅̅
𝐹𝐴′ = ̅̅̅̅
𝐹𝑂 ∗ ̅̅̅̅̅
𝐹 ′ 𝑂 = −𝑓′2
Relation de Descartes : (celle-là c’est LA relation du chapitre, c’est comme un starter

tu peux pas commencer l’aventure sans)

1
1
1
−
=
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅
𝑂𝐴′ 𝑂𝐴
𝑂𝐹′
Relation de grandissement : (même chose celle-ci va falloir que tu l’apprennes car

elle est utilisée de partout)

𝛾=

̅̅̅̅̅̅
𝐴′𝐵′ ̅̅̅̅̅
𝑂𝐴′ ̅̅̅̅̅
𝐹′𝐴′ ̅̅̅̅
𝐹𝑂
=
=
=
̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝐹𝐴
𝐴𝐵
𝑂𝐴
𝐹′𝑂 ̅̅̅̅

Remarque : pour un objet droit, si 𝛾<0, l’image est retournée, si 𝛾 >0, l’image est droite
et si 𝛾<1, l’image est plus petite que l’objet. Pour deux lentilles accolées, on a :
1
𝑓′

=

1
𝑓1′

+

1
𝑓2′

(toujours sympa de la connaître celle-ci, elle est parfois utilisée)

Le miroir plan : (a des chances de tomber en IE donc à ne pas négliger)

Il est rigoureusement stigmatique et aplanétique (cf
définitions). La seule chose à savoir de vraiment
important c’est que l’image d’un objet par un miroir
plan est son symétrique par rapport à ce dernier.
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2. Les trucs à ne pas oublier pour les tracés :
Il ne faut pas confondre les traits pleins et les traits pointillés (j’ai essayé de faire un
mixte en IE, le prof a pas aimé). Chaque fois que tu traces un trait, demande-toi “est-ce
que ce trajet est bien effectué par la lumière, ou bien est-ce que c’est seulement un
trait qui m’aide à construire les vrais rayons ?”
Il y a trois rayons “à connaître” et qui sont valables pour les deux types de lentilles (enfin

en tout cas c’est les plus simples à tracer)

(1) celui qui part de B et qui passe par le centre de la lentille O : il n’est pas dévié
(2) celui qui part parallèlement à l’axe optique et qui “passe par F’ ”
(3) celui qui “coupe F” et qui ressort parallèlement à l’axe optique

EXERCICES

Exercice 1 :
Un objet AB de 0,5 cm est placé à 30 cm devant une lentille de distance focale (image)
f'=20 cm, perpendiculairement à son axe.
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1) La lentille est-elle convergente ou divergente ? Déterminer la position, la nature, la
taille de l'image et si elle est droite ou retournée.
2) Quelle image donnerait un objet virtuel de même taille, placé 30 cm après le centre
de la lentille ?

Exercice 2 :
1) On veut projeter sur un mur l'image d'une diapositive de taille 24 mm x 32 mm à
l'aide d'une lentille de focale f' = 8,0 cm. Le mur étant à 5,0 m après la lentille, préciser
la position de la diapositive et les dimensions de l'image nette obtenue sur le mur.
2) On souhaite à présent obtenir une image 40 fois plus grande que l'objet. A quelle
distance du mur faut-il placer la lentille et quelle doit être la distance objet-lentille ?

CORRECTION

Exercice 1 :
1)On a AB=0,5 cm, OF’=20 cm et OA=-30 cm.
Relation de conjugaison :
1
1
− 𝑂𝐴
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅
𝑂𝐴′

1

1

= ̅̅̅̅̅̅
= 𝑓′
𝑂𝐹′

̅̅̅̅∗𝑂𝐹′
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅= 𝑂𝐴
⟺𝑂𝐴′
̅̅̅̅+𝑂𝐹′
̅̅̅̅̅
𝑂𝐴

̅̅̅̅̅=60 cm
⟺𝑂𝐴′
⟺OA′ = 60 cm
Grandissement :
𝛾=

̅̅̅̅̅̅
𝐴′𝐵′
̅̅̅̅
𝐴𝐵

=

⟺ ̅̅̅̅̅̅
𝐴′𝐵′ =

̅̅̅̅̅
𝑂𝐴′
̅̅̅̅
𝑂𝐴
̅̅̅̅̅
𝑂𝐴′
∗
̅̅̅̅
𝑂𝐴
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̅̅̅̅̅̅=−1 cm
⟺𝐴′𝐵′
⟺A′B′=1 cm
Donc l’image est réelle, agrandie et retournée.
2) On a maintenant OA=30 cm.
On obtient, avec le même raisonnement que pour la 1), OA’=12 cm et A’B’= 0,2 cm.
Donc l’image est réelle, plus petite que l’objet et droite.
Exercice 2 :
Relation de conjugaison :
1
1
1
1
−
=
=
̅̅̅̅̅
𝑂𝐴 ̅̅̅̅̅
𝑂𝐹 ′ 𝑓′
𝑂𝐴′ ̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝑂𝐴′∗𝑂𝐹′

̅̅̅̅ =
⟺ 𝑂𝐴
̅̅̅̅̅−𝑂𝐴′
̅̅̅̅̅
𝑂𝐹′
̅̅̅̅=−8,1 cm
⟺𝑂𝐴
⟺OA=8,1 cm
Donc il faut placer la diapositive 8,1 cm avant la lentille.

Grandissement :
̅̅̅̅̅
𝑂𝐴′

𝛾= ̅̅̅̅
= −61
𝑂𝐴
Donc les dimensions de l'image seront celles de l'objet fois 61 : 1,5m x 2,2m.
2) La condition est 𝛾=−40 (le grandissement est forcément négatif car OA'<0 et
OA>0).
𝛾=

̅̅̅̅̅
𝐹′𝐴′
̅̅̅̅̅
𝐹′𝑂

̅̅̅̅̅ = 𝛾 ∗ ̅̅̅̅̅
⟺𝐹′𝐴′
𝐹′𝑂
Or ̅̅̅̅̅̅
𝐹 ′ 𝐴′ = ̅̅̅̅̅
𝑂𝐹 ′ + ̅̅̅̅̅
𝑂𝐴′
⟺ ̅̅̅̅̅
𝑂𝐴′ = (1 − 𝛾)f’
̅̅̅̅̅=3,28 m
⟺𝑂𝐴′
⟺OA′=3,28 m
Donc il faut rapprocher la lentille du mur de 3,28 m.
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D’autre part :
̅̅̅̅
𝐹𝑂

𝛾=𝐹𝐴
̅̅̅̅

⟺ ̅̅̅̅
𝐹𝐴 =

̅̅̅̅
𝐹𝑂
𝛾

Or ̅̅̅̅
𝐹𝐴 = ̅̅̅̅
𝐹𝑂 + ̅̅̅̅
𝑂𝐴
1

̅̅̅̅ = 𝑓 ′ ∗ ( − 1)
⟺ 𝑂𝐴
𝛾
̅̅̅̅=−8,2 cm
⟺𝑂𝐴
⟺OA=8,2 cm
Donc il faut placer l’objet 8,2 cm avant la lentille.
Et voilou c’est tout pour moi !
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Chapitre 3 : Instruments d’optique
Slt jeune dresseur ou dresseuse je t’imagine déjà skip ce chapitre pour gagner du temps
mais crois moi ça va TD en TP (j’adore l’humour) les instruments d’optique tu vas en
croiser et pas qu’un peu.
Avec ce pôtit résumé tu vas pouvoir comprendre les bases et apprendre l’essentiel du
cours. Après je vais pas te le cacher va falloir taffer derrière mais si t’as vu ce résumé ça
va aller pour un.e ultime BG comme toi. En voyant tous les instruments tu peux avoir
un peu peur mais crois moi c’est pas si dur tu vas t’en sortir.
Alors accroche et prépare-toi à rafale la concu comme Tortank.
Maiiiiiis avant ça je lâche mes petites dédicaces tu m’en voudras pas.
Petite dédicace à mon coturne aka le plus beau des Toulousains (après il dit chocolatine
donc pas énorme respect non plus) mais c’est quand même un des classiques les plus
chauds alors si t’es sans originalité comme lui soit au moins aussi incroyable.
Big up à la TN avec des repas de miff aussi fréquents que le nouvel an (t’inquiète on va
quand même te khalass pendant l’année).
Une Pensée avec un p majuscule (on est pas là pour déconner) aux meilleurs médecins
de l’INSA, les Insa’nesthésistes représente, une liste du feu de Dieu (petit cheh aux
CdParadis même si je les adore)…
Et bien évidemment la meilleure fillière internationale qu’est l’Amerinsa mérite sa petite
dédicace.
Dernier s/o à la Gourmandise, une collectifs de professionnels (ne pas reproduire ses
exploits à la maison) avec des petites polaires violettes hyper soin (et un super logo on
va pas se le cacher
Alban aka Lieutenant K-fet
COURS

1. Système optique complexe
Alors d’abord, un système optique complexe, qu’est-ce que c’est ?
Ce sont simplement plusieurs lentilles qui forment un système optique. Autrement
dit, un système optique complexe peut se décomposer en plusieurs systèmes simples
Physique S1

15

composés d’une seule lentille. Pour étudier ces systèmes, tu étudieras simplement les
lentilles les unes après les autres au sein du système complexe. Si les lentilles ne sont
pas accolées, il ne peut pas y avoir de centre optique associé au système.
Ainsi, pour tracer l’image d’un système optique complexe, tu traceras simplement
l’image de la première lentille (image intermédiaire) qui servira d’objet à ta 2e lentille,
recréant ainsi une autre image qui servira encore d’objet pour une 3e lentille, etc.
Des démos à partir de Chasles ou Descrates peuvent t’être demandées en IE, alors
essaye de les refaire, de toute façon tu verras dans les IE d’annales !

2. Doublet de lentilles
C’est juste un système optique complexe avec 2 lentilles. Il existe le cas particulier
du doublet afocal. Si un doublet est afocal alors, un objet situé possède une image
infinie par le doublet, ça implique alors f1’ = f2.

3. Les instruments d’optique
1) L’œil humain
C’est en effet le premier instrument d’optique que tu connais. Il n'y a pas grand-chose
à savoir dessus. En gros, t’as ton cristallin qui fonctionne comme une lentille
convergente déformable ce qui lui permet de modifier sa vergence. Ta rétine te
sert d’écran, c’est là que l’image créée par ton cristallin est sensée se former. Au repos,
ton œil voit net un objet à l’infini. On appellera le punctum proximum : la distance la
plus courte où tu vois net et punctum remotum la plus grande distance, leurs positions
peuvent varier suivant les individus. Certaines personnes peuvent avoir des défauts
(regarde ton poly pour les défauts, c’est plus de la culture générale).

2) La loupe
C’est un système composé d’une seule lentille convergente. Tu la caractérises par
son grossissement qui est défini comme le rapport des angles α et α’, où α est l’angle
avec lequel on voit l’objet sans passer par un système optique et α’, l’angle d’inclinaison
des rayons sortant du système optique. Tu la retrouve facilement en faisant un schéma
et en utilisant la trigo.
Donc :
(Loi des petits angles : tan(𝛼)≈𝛼 et sin(𝛼)≈𝛼)
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3) Le microscope
C’est un système composé d’un doublé de lentilles convergentes. Son grossissement
est obtenu par le produit du grandissement obtenu à l’aide de l’objectif (𝛾obj<0) et le
grossissement de l’oculaire (Gocu<0). Si tu te souviens, cela correspond à la
multiplication que tu faisais avec le chiffre sur l’occulaire et l’autre au niveau de
l’observation, pour avoir le grossissement total !
Donc :
G=𝛾obj∗Gocu et G>0.

4) La lunette astronomique
Elle est aussi constituée d’un doublet (objectif et oculaire). Le doublet est afocal : on
observe des objets infinis (lointains) qui nous renvoient une image nette pour l’œil au
repos (image infinie) et f1’ = f2 .
On a donc :
Où f1’(objectif)>0 et f2’(oculaire)>0.

5) La lunette de visée
Attention, petit paragraphe très important si tu es en galère et que tu ne comprends
pas du tout comment l’utiliser. C’est un outil qui te sera utile dans de nombreux Tp
d’optique. Mais pas de panique, à la fin du paragraphe tu seras op.
En gros la lunette de visée, c’est quoi ?
Elle te permet de connaître la position de quelque chose : que ça soit réel ou virtuel.
Bon quand c’est réel c’est facile de trouver sa position, mais quand c’est virtuel, c’est
pas vraiment commun. La lunette est donc là pour te donner la position de cet
objet/image virtuel. Pour cela, il faut suivre le protocole suivant :
•

Placer la lunette sur le banc optique

•

Placer un objet virtuel à une distance connue (que tu mesures)

•

Observer l’objet à travers la lunette et faire la mise au point afin de voir net
l’objet, en faisant la mise au point avec l’objectif (le truc le plus loin de l’œil)

•

Une fois l’objet net, tu sais que ta lunette est réglée sur la distance connue, et
tout ce que tu observeras net, sera à cette distance.
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•

Tu peux maintenant observer tout type d’objet en déplaçant la lunette. Si tu
observes une image virtuelle à travers une lentille, tu sauras qu’elle sera à cette
distance ! Facile non ?

•

Régler la lunette à son œil

Il ne te reste qu’une seule chose pour être un pro de la lunette, c’est comment la régler
à son œil ? Pour cela, il te suffit de :
•

Regarder à l’infini (le ciel par exemple ou loin par la fenêtre)

•

Essayer de se détendre et de ne plus accommoder son œil

•

Regarder à travers la lunette sans faire de mise au point avec son œil

•

Régler l’occulaire (réglage côté œil) afin de voir le réticule (croix avec
graduations) nettement

•

Si en continuant de regarder tu n’as pas mal au crâne, c’est que tu as réussi petit
Biz !

Voilà ! j’espère que cette partie cours t’aura un peu aidé et je te laisse avec l’exo pour
voir si tu as bien tout assimilé
.

EXERCICE
-Un utilisateur observe un objet à l’œil nu, à une distance de 25 cm. Quelle lentille
permettra d’observer cet objet sous un angle α’=12,5 α ?
-Quel est le grossissement d’un microscope dont 𝛾obj=2 Gocu=10 ?

CORRECTION
-D’après l’énoncé, on a :
Donc la lentille est convergente, de focale 2 cm

-Si t’as vraiment besoin de savoir comment faire, va relire la partie dessus rapidement
haha, la réponse c’est 20 bien sûr.
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Chapitre 4 : Grandeurs Physiques, dimensions et
unités
Salut mon petit Bizuth !
Ce chapitre est vraiment un des plus utile de l’année, tu vas l’utiliser tout le temps et
dans toutes les matières. Mais rassure-toi, c’est aussi un des chapitres les plus faciles !
Donc descends 2 secondes de ton Dracofeu, pose-toi et écoute bien ! tkt cpa long
un coup de Draco-griff sur ta copie et tu vas dead l’IE !
Suite de mes dédicaces (si t’as loupé le début fonce voir le mot du Resp’, une dédicace
comme celle-là ça tu ne peux pas passer à côté) :
Enfin grosse dédis à la best marraine que j’ai CHOISIT : Mahée ! Love u fort et toi
aussi Margot (membre à part entière de GumGumCity). Je veux manger des crozziflet
et boire des spritz avec vous beaucoup plus souvent !
Je n’oublie pas non plus le Groupe 16 et son fameux Lama Scott, notre idol à tous. Je
pense surtout à tous les gros bgs avec qui j’ai bossé à la BMC les jeudis aprems
#teamBMCjamaisBU et promis je ne débarquerai plus à 16h l’année pro ;) Grosse
dédicaces à Lucas évidement, un très beau mélange de Groupe 16 et Coton, futur resp
et délégué, l’homme parfait !
Ptite dédicaces aussi aux zoives du 4B + Pitou, où devrais-je dire les déménageurs !
Des fous comme vous y en a pas 500 et sachez que ma porte s’en rappellera à vie …
Et enfin mes futurs bizs, sachez que j’ai hâte de vous rencontrer, j’espère que vous
kifferez votre première année à l’INSA autant que moi.
Pour finir courage et bonne chance à toi jeune biz, malgré les difficultés tes années à
l’INSA feront surement parties des meilleurs !
Martin
COURS

1. Grandeur physique
Une grandeur est une propriété d'un corps ou d'un phénomène à laquelle on s'efforce
de donner une représentation numérique.
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Exemples : une vitesse, une concentration, une durée…
Il en existe plusieurs types :

•

Grandeur scalaire : représentée par un nombre.

•

Grandeur vectorielle : représentée par sa norme, sa direction et son sens (ex :

force).
•

Grandeur intensive : non proportionnelle à la quantité de matière du système

(ex : température, masse volumique).
•

Grandeur extensive : proportionnelle à la quantité de matière du système (ex :

masse, volume).
•

Pour les grandeurs non mesurables, on n'a pas d'appareil de mesure (ex : pour

la surface d'un rectangle, on mesure la largeur et la longueur et on les multiplie).

2. Dimensions et unités
La dimension est la nature d’une grandeur physique.
La dimension de la grandeur G est notée [G].
Au sein d’un système de dimensions, on choisit un sous-ensemble de dimensions
indépendantes entre elles appelées dimensions fondamentales ou de base.
On lie alors la dimension d’une grandeur à celle des grandeurs de base grâce à une
équation aux dimensions.
L’équation aux dimensions se présente comme le produit des dimensions des
grandeurs de base.
On peut ainsi facilement retrouver la dimension et donc l’unité d’une grandeur à l’aide
de formules (on parle d’analyse dimensionnelle).

Ex : pour la vitesse on a : [v] = [distance]/[temps] = [L]/[T]
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Il te faut donc connaître les 7 dimensions de base du Système International qui sont
dans ce tableau. Toutes les autres grandeurs pourront s’exprimer en fonction de celleci (on parle de dimensions dérivées) :
Symbole de la dimension

Unité SI

Symbole de l’unité

Longueur

L

Mètre

M

Masse

M

Kilogramme

Kg

Temps

T

Seconde

S

Intensité électrique

I

Ampère

A

Température

θ

Kelvin

K

Quantité de matière

N

Nombre de mole

Mol

Intensité lumineuse

J

Candela

Cd

1) Les unités dérivées à connaître ou à savoir retrouver :
- l’angström : unité de longueur. 1Å =10-10 m
- le newton : unité de force [MLT-2]
1N =1 kg.m.s-2 (soit une accélération multipliée par une masse)
- le joule ( he mercé la zone) : unité de travail [ML2T-2]
1J =1kg.m2.s-2 (soit une force multipliée par une distance)
- le watt : unité de puissance [ML2T-3]. 1W =1kg.m2.s-3 (soit une énergie divisée par un
temps) [MLT-2]
- le pascal (Obispo) : unité de pression [ML-1T-2]
1Pa =1kg.m-1.s-2 (soit une force divisée par une surface)
- le hertz : unité de fréquence [T-1]. 1Hz =1s-1

2) A savoir :
-L’addition de deux grandeurs ne peut être faite que si elles ont la même dimension,
de même les deux membres d’une égalité ont forcément la même dimension (on parle
d’homogénéité)
-Les coefficients numériques et l’argument des fonctions (ln, exp, sin, cos, tan…) n’ont
pas de dimension, on note [π]=1 par exemple
-Les différentielles ont la même dimension que leur variable (ex : dt a la même
dimension qu’un temps)

Conseil pour réussir les IE :
- Prends bien ton temps pour poser les dimensions et ne pas faire d’étourderies, un
oubli est vite arrivé : vérifie toujours l’homogénéité d’une formule.
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- En faite dès que tu travailles avec des expressions littérales, il faut que tu prennes
l’habitude de systématiquement vérifier homogénéité de ton résultat.
Ça doit devenir un réflexe peu importe les chapitres et peu importe les matières.
- Je te conseil de toujours l’indiquer sur ta copie surtout s’il y a une incohérence.
Écrire « la formule n’est pas homogène, il y a une erreur dans mon calcul » montre que
tu es conscient de ton erreur et peut t’éviter de perdre beaucoup de points !(sinon c’est
la beuglante assurée !)
-L’analyse dimensionnelle peut aussi te permettre de retrouver la bonne expression
d’une formule que tu as oublié ou sur laquelle tu as un doute. Penses-y !
EXERCICES
I.

Trouver

l’équation

aux

dimensions

ainsi

que

l’unité

de

la

période

d’oscillation:
II. Le système CGS admet comme unités de base le centimètre, le gramme et la
seconde. Quelle est la valeur en Newton de l’unité de force dans le système CGS
appelée dyne ?
III. Soit P la puissance telle que P=σAT⁴, où T est la température du corps exprimée en
Kelvin et A sa surface.
1) Donner la dimension de σ.
2) On peut écrire
où a est une constante, c la célérité, h est
la constante de Planck et k la constante de Boltzmann. Déterminer la valeur des
exposants α, β et g sachant que l’énergie d’un photon de fréquence v est E=hv et que
le produit kT a la dimension d’une énergie.
CORRECTION
I. [T]=[√l/g]=(L/LT−2 )1/2 =T

(2π n’a pas de dimension, on note [2π]=1).

II. [F]=MLT−2 à (1dyn/1N) = (1cm/1m).(1g/1kg).(1s/1s)−2
(1dyn/1N) = (10−2 ).(10−3 ).1−2 Soit 1 dyn=10−5 N
III. 1) E = (1/2) mv2 =>[E] = [m][v2 ]= M.L2 .T−2
P = E/T’ avec T’ le temps : [P] = (M.L2 .T−2 )/T = M.L2 .T−3
P = σAT⁴ => [σ] = M.T3.θ−4
2) [h] = M.L2.T−1 , [E] = [kT] => [k] = M.L2 .T−2 .θ−1 , [σ]=[k]α [c]β [h]γ
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On remplace par les dimensions trouvées précédemment et on obtient :
M.T3.θ−4 = Mα .L2α .T−2α .θ−α .Lβ .Tβ .Mγ .L2γ .Tγ = Mα+γ .T−2α+β+γ .θ−α .L2α+2γ+β
Il suffit ensuite de résoudre un système et on finit par avoir α =4 ; γ =-3 ; β =-2
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Chapitre 5 : Mesures et incertitudes
Coucouuuu petit bizuth ! Si tu arrives ici c’est sûrement parce que tu ne t’en sors
plus de toutes ces formules d’incertitudes et que t’as besoin d’un petit coup de pouce
pour y voir plus clair. Tu verras c’est un peu fastidieux mais ça se comprend assez bien
et puis la différentielle logarithmique arrive bientôt en OMSI pour te sauver la vie.
Maintenant place aux dédicaces !!! Tout d’abord à ma famille LES INSANEEES et
à ma marraine Guillemette qui nous ont fait passer un inté de malade et des repas de
miff toujours au top ;) Ensuite gros cœur sur tous les insanesthésites même si on sait
qu’ils sont tous cons dans cette liste ;) Gros cœur aussi sur ma coturne Clémence qui
est juste incroyable en plus d’être toulousaine <3 Enfin, je ne pouvais pas faire de
dédicace sans parler des gros cerveaux du G10 sans qui l’insa n’aurait pas la même
saveur. Je pense à nous journées classes, à nos soirées confessions, à nos sweats (on
les aura un jour tqt), à la danse du zigouigoui, à notre rap (encore MABA qui régale), à
la 328, je pourrais même pas citer tout ce qu’on aura vécu donc je vais juste finir sur
une chose : Libérez tous mes daltons (rarararararrraaaa)
Roro

COURS

1. Définitions
1) Mesure directe
La mesure directe (le nom est assez explicite mais voici une définition : ) est celle qui
s’obtient par comparaison entre la grandeur à étudier et la grandeur choisie comme
unité. Elle est obtenue grâce à un instrument de mesurage. Les 7 grandeurs mesurable
sont les suivantes :
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2) Mesure indirecte
Une mesure indirecte est une mesure calculée à partir d’une formule qui relie la
grandeur à d’autres grandeurs auxiliaires qui sont mesurables directement. Une aire,
un volume, une vitesse sont donc des mesures indirectes.

2. Les erreurs
Les mesures des grandeurs physiques sont des valeurs numériques toujours
entachées d’une erreur. Les erreurs seront quasiment toujours à prendre en compte
lors des TP alors je vais t’aider à être au point !
Une erreur est définie par : Erreur = |Valeur mesurée – Valeur réelle|
Erreur
Et l’erreur relative par : valeur réelle
Je vais donc d’abord te montrer d’où elles peuvent provenir et les différents types
d’erreurs.

1) Provenance des erreurs
Les erreurs peuvent être causées par :
-

-

La grandeur elle-même : la grandeur peut être mal définie comme par exemple
l’épaisseur d’un trait où on ne saura pas si on mesure une longueur avec une
extrémité ou une autre.
Le milieu : les conditions expérimentales peuvent varier comme une variation
de température qui peut provoquer une dilatation etc…
L’expérimentateur : les capacités sensitives de l’expérimentateur (acuité
visuelle, réflexes…) sont aussi des sources d’erreur à prendre en compte lors du
déclanchement d’un chrono par exemple.
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-

La méthode de mesure : certaines méthodes de mesure créent plus
d’incertitudes que d’autres
L’appareil de mesure : une erreur est forcément provoquée par l’appareil de
mesure qui peut être plus précis selon différents critères :
▪ Sensible : appareil capable de mesure des petites valeurs
▪ Fidèle : l’appareil affiche toujours la même valeur ce qui minimise
l’erreur aléatoire (je t’explique après ce que c’est tqt pas)
▪ Juste : la valeur moyenne des mesures est proche de la vraie valeur ce
qui minimise l’erreur systématique

2) Types d’erreurs
Une erreur aléatoire est une erreur qui apparait de temps en temps et peut prendre
une valeur différente à chaque mesure. Ainsi c’est elle qui provoque des valeurs
aberrantes. L’erreur liée à la règle lors d’une mesure de longueur en est une par
exemple.
Une erreur systématique est liée à un certain décalage récurrent avec la mesure de la
valeur réelle. Par exemple, l’alignement du chevalet avec la lentille en optique est une
erreur systématique car l’écart reste constant peu importe le positionnement du
système.

3. Incertitudes
1) Incertitude absolue et relative
L’incertitude absolue ∆U est une majoration (fixée par le matériel ou par
l’expérimentateur) de la valeur vraie de l’erreur. Autrement dit, c’est la valeur théorique
maximale de l’erreur que l’on pourrait obtenir sur notre mesure, en admettant que l’on
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a commis toutes les erreurs possibles. La vraie valeur de la mesure se trouve donc dans
l’intervalle [Valeur mesurée - ∆U ; Valeur mesurée + ∆U].
L’incertitude relative est le rapport de l’incertitude absolue ∆U par la valeur mesurée
Urelative =

∆U
U

. Elle est souvent donnée sous forme de pourcentage. (Souvent dans les

énoncés on vous dira telle mesure est connue à x% près (= incertitude relative !!)).

2) Estimation des incertitudes
Par mesurage direct : il faut additionner toutes les sources d’erreur et tu as
directement l’incertitude sur ta mesure ! exemple : Tu dois estimer l’incertitude sur
une distance focale d’une lentille et tu repères une incertitude de 2mm sur les
graduations et une incertitude de 5mm à cause du manque de netteté. L’incertitude
sur ta mesure est donc Δf=7mm)
Si l’incertitude d’un appareil de mesure n’est pas donnée, on prend en général une
demie graduation. L’incertitude de mesure de ta règle serait donc de 0,5mm.

Par mesurage indirect : exemple : on veut estimer l’incertitude d’un courant I
connaissant U et R
U

Etape 1 : déterminer Imin et Imax : on sait que I = R donc :
Imin =

Umax
Rmin

U

et Imax = R min où Umax = Umesuré + ∆U
max

et

Umin = Umesuré − ∆U

Étape 2 : déterminer l’incertitude de la Étape 3 : déterminer la valeur centrale du
valeur :
dommaine d’incertirude [𝐼𝑚𝑖𝑛 ; 𝐼𝑚𝑎𝑥 ] :
Imax − Imin
Imax + Imin
∆I =
I=
2
2

Par approche statistique : sur une grande banque de mesures, on peut te demander
en exo d’estimer une incertitude. Pour cela, tu as besoin de ces trois formules pour
calculer la valeur expérimentale correspondant à la moyenne et l’écart-type de n
mesures effectuées :
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L’incertitude (= erreur sur la moyenne) est donc donnée par :
Si k=1, il y a 68.3% de chances ce que l’intervalle [𝑥̅ −
Si k=2, il y a 95% de chances ce que l’intervalle [𝑥̅ −

𝑠
√𝑛

2𝑠
√𝑛

Si k=3, il y a 99,8% de chances ce que l’intervalle [𝑥̅ −

; 𝑥̅ +

; 𝑥̅ +

3𝑠
√𝑛

𝒌𝒔
√𝒏
𝑠
√𝑛

2𝑠
√𝑛

; 𝑥̅ +

] recouvre la valeur 𝜇.

] recouvre la valeur 𝜇.

3𝑠
√𝑛

] recouvre la valeur 𝜇.

Par lecture graphique : en TP tu seras amené à tracer des graphiques où la valeur que
tu cherches sera dans le coefficient directeur. Pour estimer l’incertitude de cette
mesure, tu devras donc reporter les incertitudes sur les valeurs mesurées dans ton
graphique ce qui donnera des boites dincertitudes. Puis tu vas essayer de tracer la
pente maxim (celle qui a donc le plus gros coefficient directeur) et minimum passant
par ces boites d’incertitudes. Ensuite, tu as ta valeur min et max et tu vas pouvoir faire
la même méthode que pour l’estimation d’inertitudes par mesurage indirect pour
déterminer l’incertitude et ton résultat !

3) Présentation des résultats
Après avoir déterminé ton inertitude sur la valeur mesurée, il faut absolument suivre
les règles de présentation que je vais te donner.
Tout d’abord, ton résultat doit toujours se présenter comme ça : 𝑀 = (𝑚 ± ∆𝑚) 𝑈𝑛𝑖𝑡é
Ensuite, le résultat et l’incertitude doivent toujours avoir le même nombre de chiffres
signifactifs.
Enfin, il est conseillé de ne pas mettre plus de 2 chiffres significatifs pour les
incertitudes.
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EXERCICES
I. Mesure d’aire :
Pour connaître l’aire d’un rectangle, on mesure sa longueur et sa largeur. On trouve
L= 10,0 ± 0,1 cm et l = 5,0 ± 0,1 cm.
1. Donner l’expression littérale de l’aire A puis la calculer.
2. Donner l’expression littérale puis calculer les aires minimale et maximale du rectangle
en fonction de L, ∆L, l et ∆l.
II. Puissance d’une résistance :
La puissance P consommée par une résistance R est donnée par P = V²/R, avec V la
différence de potentiel aux bornes de la résistance. V et R sont connus avec des
incertitudes absolues ∆V et ∆R.
Donner les expressions littérales des valeurs maximale et minimale de P.
III. Calcul d’incertitude sur une résistance :
La résistance X est donnée par la relation X=(R1/R3)*R2. Les 3 résistances R1, R2 et R3
sont connues à 1% près et R1=1Ω, R2=2 Ω, R3=3 Ω.
1. Donner l’expression littérale de l’incertitude absolue de X et la calculer.
2. Donner l’expression littérale de l’incertitude relative de X et la calculer.
3. Présenter le résultat d’incertitudes correctement.

CORRECTION

I. 1) A=L*l=50,0cm².
2) Amax = (L+∆L)*(l+∆l)=10,1*5,1 = 51,5cm².
Amin = (L-∆L)*(l-∆l)= 49,9*4,9 = 48,5cm².
II. Pmax = (Vmax)2/Rmin = (V+∆V)²/(R-∆R)
Pmin = (Vmin)2/Rmax = (V-∆V)²/(R+∆R).
III. 1) 𝑋𝑚𝑎𝑥 =
𝑋𝑚𝑖𝑛 =

(𝑅1+0,01𝑅1)×(𝑅2+0,01𝑅2)

(𝑅3−0,01𝑅3)
(𝑅1−0,01𝑅1)×(𝑅2−0,01𝑅2)

Donc : ∆𝑋 =

(𝑅3+0,01𝑅3)
𝑋𝑚𝑎𝑥 −𝑋𝑚𝑖𝑛
2

2) incertitude relative =
3) X = (±) Ω
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Chapitre 6 : Dipôles
Hey ! Tu viens d’ouvrir les portes de l’électrocinétique. Spoiler Alerte ! C’est ce chapitre
qui va te permettre de gratter (sauver) un max de points pour l’IE. Tkt, ça va bien se
passer. Dans cette partie il suffit que tu apprennes quelques définitions et formules par
cœur (si t’es en Eurinsa fait les exos en faisant des fentes avant ça fonctionne bien), tu
les ressors à l’IE et le tour est joué ! Enfin yaplusquafautquon…
Maintenant assez parlé et place au love:
Pour commencer gros big up à la BEST des mif *INSANE MOTHER FUCKER* avec une
attention toute particulière à la lignée qui fait les meilleures raclettes de l’univers. Plein
de gros bisous au parrain le plus chow Coco et au best Co-biz Liam. Au passage la biz
à la Daph, Roro , Selem et Jean passe. À toutes nos soirées au 5C et pour que ça continu
SANTÉ !
En parlant des bests, plein d’amour pour la crème de la crème de coturne j’ai nommé
Léa aka vache sacrée :bodysummer d’après BMC et petits potins jusqu’au matin... on
remet ça l’année pro !.
Gros cœur sur les EURINSA *best filière*(Yes I speak english, ptite dédi au grp fort)(Dsl
d’avoir fait un PEU de bruit en amphi...) Les 101 ne sont pas number one pour rien vous
êtes les Best! Mais surtout que du love aux personnes qui réussissent à me supporter
moi et mes blagues de merdes : la Rouillaliceurinsa qui va enfin se retrouver parmi les
siens et mivhane. Je vous attends l’année pro avec banane, bibi et ICETEA pour chanter
les nouvelles paroles du rap de l’inté (RIP insa,huma,kapta et surtout rip josy)
Passage obliger, les Kinders de 16h ET 30 qui permettent de raccourcir de long TP de
physique (voire chimie tkt on a signé la décharge...) en parlant bouf, énorme big up
au“tkt on sort 10 min” de 15h à 17h ET 15 sur les marches de la BU avec le Saint-Grâle
de la pâtisserie le *cookie* du coffee shop.
Je salue aussi la découverte de l’abonnement vélov et à nos sortis avec la 2004, courses,
récupérage de colis ou tacos à 2h du mat #meilleurmoyendetransport.
Sans oublier, ceux sans qui rien de tout ça ne serait possible j’appelle qui :
INSALARESCOUSSE la plus tarée des listes en carton ! Mention spéciale au concerto de
la Resc, prochain SOS à l’auditorium ;)
Enfin j’envoie plein d’amour à mes futurs biz, vous êtes les meilleurs ! 1 seul conseil :
éclatez-vous !!!
Love u !
Loulou aka Ziz
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COURS

1. Grandeurs électriques
1) Charge
La charge se note Q ou q et s’exprime en Coulomb (C). Elle peut être positive, négative
ou nulle. C’est une grandeur extensive (la charge de la somme de systèmes est la
somme des charges de ces systèmes), conservative (la charge totale d’un système
fermé est constante) et quantifiée (sa valeur ne peut être qu’un multiple de 1,6.10 -19 C).

2) Courant
Le courant est un mouvement d’ensemble de particules chargées. Convention : sens
du courant = sens de déplacement des charges positives (de la borne positive vers la
borne négatives, sens opposé à celui des électrons !).
Le courant se caractérise par une intensité i, exprimée en Ampère (A), qui représente
une quantité de charge par unité de temps. Son sens est choisi de manière quelconque.
Mais on choisit le sens conventionnellement positif de i comme le sens du courant, le
sens des électrons est alors opposé.
On mesure l’intensité du courant à l’aide d’un ampèremètre branché en série.

3) Tension
La tension u entre deux points A et B est la différence de potentiel entre ces deux
points. Elle s’exprime en Volt (V). On la représente par une flèche, par exemple pour
u= VA-VB la flèche est dirigée de B vers A.
On mesure la tension à l’aide d’un voltmètre branché en dérivation.

4) Puissance électrique
La puissance est l’énergie reçue par unité de temps, elle s’exprime en Watt (W).
Formule à retenir : P = u*i
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2. Types de régime
Un régime est un mode de fonctionnement d’un circuit électrique. Il en existe deux
types :
• Régime stationnaire ou continu : u et i ne dépendent pas du temps.
• Régime variable :
• Transitoire : si un régime continu ou permanent est établi et que
l’on modifie un paramètre, au bout d’un certain temps s’établira un
autre régime continu ou permanent : c’est le régime pendant ce laps
de temps qu’on qualifie de transitoire
• Permanent sinusoïdal ou alternatif : u et i sont des fonctions
sinusoïdales dans le temps

3. Dipôles
1) Généralités
Un dipôle est une composant électrique possédant deux bornes connectées au circuit
électrique.
La caractéristique :
On peut représenter la caractéristique d’un dipôle par la courbe représentant les
variations de l’intensité i traversant le dipôle en fonction de la tension u à ses bornes.
Tout point de cette courbe est un point de fonctionnement du dipôle. Il existe 5
adjectifs pour caractériser un dipôle d’après sa caractéristique :
Symétrique ou non-polarisé quand la caractéristique est symétrique par
rapport au point (0,0) → on peut alors brancher le dipôle dans n’importe
quel sens
• Non-symétrique ou polarisé quand la caractéristique n’est pas
symétrique par rapport à (0,0) → le sens du branchement importe
• Passif si la caractéristique passe par (0,0) → la tension aux bornes du
dipôle débranché est nulle
• Actif si la caractéristique ne passe pas par (0,0) → la tension aux bornes
du dipôle débranché est non nulle
• Linéaire si la caractéristique est une droite, sinon le dipôle est dit nonlinéaire
•

Les conventions :
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On choisit le sens de la tension et le courant aux bornes d’un dipôle :
- Convention Récepteur : flèches de la tension et du courant en sens OPPOSÉ.
- Convention Générateur : flèches de la tension et du courant dans
le MÊME sens.

2.

D i p ô l e s

r e m a r q u a b l e s

Dipôles passifs linéaires

Conducteur ohmique idéal
On parle de résistance idéale notée R, elle s’exprime en Ohm (Ω).
Loi d’Ohm : U = R*I
Loi de Joules : P = U*I = R*I2
•

Condensateur idéal
Formé de deux armatures métalliques en regard qui portent des charges opposées q
et -q, avec entre ces deux armatures un isolant. Les charges ne traversent donc pas le
condensateur.
La capacité d’un condensateur se note C et s’exprime en Farad (F). En régime continu,
il se comporte comme un interrupteur ouvert soit i=0.
•

•
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Formée d’un enroulement d’un fil conducteur.
L’inductance de la bobine se note L et s’exprime en Henry (H). En régime continu, elle
se comporte comme un fil soit u=0.

Dipôles actifs linéaires
Source idéale de tension : dipôle tel que la tension u à ses
bornes est indépendante de l’intensité i le traversant, ainsi u=e (e est la force
électromotrice ou f.e.m. en Volt)
•

Source idéale de courant : dipôle tel que l’intensité i le
traversant est indépendante de la tension u à ses bornes, ainsi i=j (j est le
courant électromoteur en Ampère).
•

Source idéale de courant:

Source idéale de tension :

.
Caractéristiques réelles :
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Dipôles non linéaires
•

Diode, moteur, électrolyseur : dipôle passif polarisé non linéaire.

Electrolyseur :

Diode :

4. Représentation de Thevenin et Norton
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EXERCICES
I. Les caractéristiques
1) Quelle serait la caractéristique d’un condensateur en régime continu ?
2) Quels régimes de fonctionnement traverse-t-il ?
3) Mêmes questions pour une bobine.
II. Convention Récepteur/Générateur
1) En convention récepteur, si on calcule P=u*i, s’agit-il de la puissance consommée
ou produite par le dipôle ?
2) Même question en convention générateur.
3) Que signifie une puissance négative en convention récepteur ?

CORRECTION
I.1) L’axe des abscisses (i=0).
2) Fonctionnement générateur et récepteur.
3) L’axe des ordonnées (u=0) et même fonctionnement.
II.1) La puissance consommée.
2) La puissance produite.
3) Un dipôle qui consomme une puissance négative en convention récepteur signifie
qu’il produit de l’énergie.
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Chapitre 7 : Circuits en régime continu
Salut jeune dresseur !
L’Ie d’elec approche et tu ne comprends toujours rien au régime continue tqt ce
chapitre est là pour toi et tu pourras aller ride ton draco-feu à la kfet.
Trêve de blabla et place aux dédicaces !!
Tout d’abord à la meilleur miff aka les Tijjj et au plus fou des parrains : Pabeuhlo
(promis je viendrai plus souvent au repas l’année pro aha).
Gros bisous au groupe 16 (on a un lama en mascotte et ce n’est pas rien mdr) et
surtout à Tutur julie, cloclo, lou, martin (le + bg des resps matières) et charles
(#contreclasse).
Bien evidement une giga dédicasse à la meilleur liste les TLS (vous étiez trop sexy en
collant ehe), #allojeryy #frotterlabavette, gros love sur vous tous on va passer une
pré-inté de fou.
Mention spéciale à Mathias et Rémi sans qui on n’aurait jamais ceper sur la chaine du
bde aha.
Sans oublier l’appart de Pierre lap qu’on a squatté + que les escaliers, bref cœur sur
vous les gars !! Et raph mon co-turne et futur co-turne mon supporter de l’OM pref
(la honte un peu mdr).
Bref gros bisous à tous ceux que j’ai oublié et surtout à mes futurs bizz vous avez
intérêt à être chaud parce que parrain Hugo va vous préparez une inté de zinzin !!!
Hugo

COURS
Dans ce chapitre, tu vas étudier des montages en courant continu. C’est à dire que la
source de tension (le générateur) délivre un courant constant totalement indépendant
du temps. Le but dans la plupart des exercices sera de simplifier le système et/ou de
déduire les points de fonctionnements du système. Pour ça tu vas devoir utiliser les lois
de Kirchhoff et les équivalences Thévenin-Norton.

1. Lois de Kirchhoff
Ces 2 lois sont la base de l’électrocinétique, tu pourras les appliquer à tous les
montages et elles ne sont pas compliquées, donc assure toi de bien les maîtriser.
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1) Loi des mailles
Une maille ce sont des branches de circuit qui forment une boucle fermée.
La loi affirme que la somme algébrique des tensions aux bornes des dipôles est nulle.
Plus simplement, en utilisant les conventions générateur et récepteur de façon adaptée,
tu auras la somme des tensions dans un sens qui est égale à la somme des tensions
dans le sens opposé. C’est à dire que toute la tension délivrée par le générateur est
repartie dans les dipôles, et ce pour chaque maille indépendamment des autres. Tu
peux alors appliquer cette loi pour toutes les mailles de ton circuit, ce qui te permet
d'obtenir un système d'équations simples, et d'isoler celles qui t’intéressent.
La loi est illustrée sur le schéma juste en dessous.

2) Loi des nœuds :
Cette loi suit le même principe : la somme des intensités algébriques des
courants qui arrivent sur un nœud est égale à celle des courants sortants. Comme
avec les tensions, tu peux alors exprimer un courant en fonction des autres, ce qui
te permet d'obtenir un système d'équations simples, et d'isoler un courant
inconnu.
La loi est illustrée sur le schéma juste en dessous.

Attention, le sens des courants est choisi arbitrairement par l’énoncé, le signe a donc
une grande importance.
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Ces deux lois sont les plus utilisées, elles vont te permettre de résoudre la plupart des
exercices de ce chapitre. Il se peut que ton système d'équations soit très relou à
résoudre, dans ce cas pense à vérifier si ton système peut être simplifié, tu verras
comment juste après ça.

2. Équivalence de circuits
Tout montage peut être « simplifié » avec une source de tension équivalente E eq et un
résistance équivalente Req. Pour simplifier un montage tu dois savoir faire deux choses :
calculer une résistance équivalente, et appliquer l’équivalence Thevenin-Norton.
Une fois ton montage simplifié, tu peux alors utiliser facilement les 2 lois vues
précédemment et trouver ton inconnue.

1) Résistance équivalente :
Dans le cas de plusieurs résistances R1, R2, R3 en série on a :

Dans le cas de plusieurs résistances R1, R2, R3 en parallèle, ou en dérivation, on a :

Et si t’as passé ton brevet t’es censé savoir en déduire Req.
En particulier, quand il n'y a que deux résistances en parallèle, la résistance du dipôle
équivalent peut s'écrire :

2) Équivalence Thévenin-Norton
Les équivalences Thévenin-Norton, ce n’est pas très compliqué, mais il faut s’entraîner
pour prendre la main. Ça va te permettre de passer d’une source de tension idéale a
une source de courant idéale et inversement… On dirait que ça ne sert pas à grandchose mais ça permet généralement de pas mal simplifier tes calculs. Les différentes
transfigurations vont te permettre de trouver :
-

soit des résistances en séries ou en dérivation pour les simplifier en une seule
résistance équivalente.

-

soit des sources de tension en série pour les simplifier en une seule source de
tension Veq=V1+V2.
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-

soit deux sources de courant en dérivation à simplifier en une seule source de
courant Ieq = I1+I2.

Attention à ne pas se tromper entre série/dérivation, source de courant/tension.
Tu continueras les transfigurations jusqu’à obtenir une seule source de tension avec
une seule résistance.
Donc le but c’est de transiter entre ces deux modèles :

Pour le faire tu dois juste trouver les bonnes valeurs de Vth, In, Rth=Rn en appliquant
la formule : U=R*I.
En conclusion : tu dois en premier lieu simplifier ton circuit, en passant de Thevenin à
Norton jusqu'à obtenir un circuit très simple. Ensuite tu as les lois de Kirchhoff à ta
disposition pour calculer une tension ou un courant inconnu. Avant de te lancer dans
des calculs impossibles prends bien le temps de vérifier que tu as suivi ces étapes, et
pense à bien poser toutes tes inconnues et tes équations afin d'y voir plus clair.
(Point le plus important des chapitres en électrocinétique, surtout quand t’es bloqué).

EXERCICES
Calculer I3 dans le cas suivant :

CORRIGE
On voit ici toute l’utilité des équivalences Thevenin-Norton, on pourrait bien
évidemment appliquer la loi de Kirchhoff sur les différentes parties du système pour
calculer I3, mais c’est plus facile d’utiliser l’équivalence des sources Thevenin-Norton
(attention, vaut mieux savoir faire les deux).
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Dans cet exo, on a deux sources de tensions en dérivation. Pour simplifier le circuit,
on transforme ces sources de tension idéales en sources de courant (car on peut
ajouter deux sources de tensions uniquement en série et deux sources de courant
uniquement en parallèle).
Conseil de dresseur : apprends à dessiner rapidement les circuits, ça te fera gagner du
temps en IE et tu y verras plus clair quand tu feras des transfigurations.
On applique enfin les lois de Kirchhoff :

UT-ReqI3-R0I3 I3= UT/(R0+Req)
200

 I3= 3017 =1 A
17

+10
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Chapitre 8 : Régime transitoire
Salut jeune dresseur ! Si t’es là c’est que tu dois sûrement te perdre entre toutes ces
formules et ces equa diff mais pas de panique ! Tu vas voir, une fois que tu as trouvé
ta méthode pour résoudre tout ça, tu pourras dresser n’importe quelle IE comme un
bon dresseur de Pokemon ;) Maintenant, place aux dédicaces
Tout d’abord gros big-up aux Tijuanas, famille avec laquelle j’ai passé une inté
incroyable et avec qui les prochains bizs vont se régaler, croyez-moi.
Grosse dédicace aux CDPétanques, liste la plus sous-cotée, dommage que notre rap
nous ait couté la victoire.
J’aimerais maintenant parler du meilleur groupe de l’INSA, aka le G10. On a passé une
année de fou, l’ambiance en cours était folle, même parfois un peu trop (en même
temps c’est normal les classes sont trop petites on est obligé de parler).
Je vais finir par vous parler d’un groupe de potes, ou plutôt mes amis, que dis-je mes
reufs. Il s’agit des Problèmes, avec qui on a passé une année juste incroyable. Énorme
shout-out à Rafuk avec qui on rigole toujours, Roro la meuf la plus fraiche des
problèmes, Maëlitou qui ne lira pas ce texte car « t’façon j’m’en fous », Nico la pépite
avec son p’tit accent du Sud, Mehdi le plus charismatique du groupe même si personne
n’aimerait élever un enfant avec lui, Seloum avec qui les veilles d’IE d’algo sont toujours
croustillantes, Simon sans qui mon année aurait été immensément moins drôle, et enfin
Maba, le best coturne, avec qui j’ai beaucoup trop de fois pleuré de rire, comme quoi
le hasard a bien fait les choses.
Nos soirées inoubliables au QG, la B328, indiscutablement la turne la mieux rangée du
campus, avec des claquettes volantes les soirs d’UCL et des confessions incroyables
(#boucherie).
Bonne année à toi et surtout profite bien de ta première année à l’INSA.
Clémousse
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COURS

1. Introduction
Avant de vouloir s’attaquer au régime transitoire, il faut que tu sois vraiment à l’aise
avec le régime continu (pour ça pas de paniiique, Maxime t’as préparé une annale
d’enfer sur ce chapitre pour t’expliquer). Ensuite, il faut que tu sois absolument au point
sur les équa diff.
Une fois que t’es armé de ces deux outils, tu peux enfin t’attaquer au régime transitoire
qui est, comme son nom l’indique, le régime qu’on observe lors du passe d’un régime
continu à un autre. On va donc voir comment les variables d’intensité et de tensions
varient lors de cette transition (entre nous petit bizuth, je sais que tu l’as déjà vu au
lycée avec la réforme donc ça devrait le faire ;))

2. Prérequis
Les lois du régime continu restent valables en régime transitoire :
-Loi des mailles : U1+U2+U3=0 dans une boucle/maille ;
-Loi des nœuds : I1+I2+I3=0 dans un nœud (ici, rencontre de 3 fils) ;
Tu dois savoir par cœur ce qui se passe aux bornes de nos 2 dipôles préférés :
𝒅𝒖

-Le condensateur a sa tension qui varie de façon continue tel que 𝑰 = 𝑪 𝒅𝒕 ;
𝒅𝒊

-La bobine a son intensité qui varie de façon continue tel que 𝑼 = 𝑳 𝒅𝒕 ;
Et surtout surtout, si ce n’est pas encore bien clair, replonge-toi dans les équations
différentielles, je te jure que c’est utile.

3. Application au circuit
1) Méthode de résolution
Pour trouver l’expression i(t) ou u(t), il va falloir résoudre une équation différrentielle.
Dans un circuit RC ou RL elle est du premier ordre alors qu’elle est du second dans un
circuit RLC. Tu verras les solutions sont un peu toujours de la même forme mais c’est
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important de refaire toutes les étapes de résolution si tu ne veux pas te tromper (ça
permet aussi de gratter des points à l’IE ;))
Étape 1 : tu simplifies au maximum ton circuit avec Thévenin-Norton et les résistances
équivalentes.
Étape 2 : tu notes tout ce que tu sais : les tensions et intensités connues, les formules
du prérequis appliquées au circuit en faisant bien attention de vérifier si tu es en
convention récepteur ou générateur.
Étape 3 : tu retournes à l’énoncé pour savoir quel est le terme que tu vas devoir garder
Étape 4 : il faut appliquer la loi des mailles pour avoir l’équation différentielle !

2) Résolution de l’ED
Pour les ED d’ordre 1 :
Circuit RC
Loi des mailles : 𝐸 = 𝑢𝑅 (𝑡) + 𝑢𝐶 (𝑡)
𝑑𝑢 (𝑡)
Or 𝑢𝑅 (𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡) = 𝑅𝐶 𝐶

Circuit RL
Loi des mailles : 𝐸 = 𝑢𝑅 (𝑡) + 𝑢𝐿 (𝑡)
𝑑𝑖(𝑡)
Or 𝑢𝑅 (𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡) et Or 𝑢𝐿 (𝑡) = 𝐿

Donc on obtient l’ED suivante :
𝒅𝒖𝑪 (𝒕)
𝟏
𝑬
+
𝒖𝒄 (𝒕) =
𝒅𝒕
𝑹𝑪
𝑹𝑪
𝜏 = 𝑅𝐶

Donc on obtient l’ED suivante :
𝒅𝒊(𝒕) 𝑹
𝑬
+ 𝒊(𝒕) =
𝒅𝒕
𝑳
𝑳
𝐿
𝜏=𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

Solution de l’ED :
𝟏

𝒊(𝒕) 𝒐𝒖 𝒖𝑪 (𝒕) = 𝑨𝒆𝝉 + 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒊è𝒓𝒆
𝐴 doit être déterminé avec les conditions initiales, pour cela il faut absolument
utiliser le fait que :
- La tension aux bornes d’un générateur varie de manière continue :
𝑈(𝑡 = 0− ) = 𝑈(𝑡 = 0+ )
- L’intensité aux bornes d’une bobine varie de manière continue : I(𝑡 = 0− ) =
𝐼(𝑡 = 0+ )
Pour les ED d’ordre 2 : il s’agit des circuits RLC :
Loi des mailles : 𝑒 = 𝑢𝑅 + 𝑢𝑐 + 𝑢𝐿
On cherche 𝑢𝑐 (𝑡) avec 𝑢𝐿 = 𝐿
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𝑑𝑖(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝐶𝐿

𝑑 2 𝑢𝑐(𝑡)
𝑑𝑡 2

car 𝑖 (𝑡) = 𝐶

𝑑𝑢𝐶
𝑑𝑡
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On obtient l’ED suivante : 𝐿𝐶

𝑑 2 𝑢𝑐 (𝑡)
𝑑𝑡 2

+ 𝑅𝐶

𝑑𝑢𝐶
𝑑𝑡

+ 𝑢𝐶 = 𝑒

3 solutions possibles :
−𝑡

-

Si Δ < 0 ∶ 𝑢𝑐 (𝑡) = 𝐴𝑒 𝑇 cos (𝜔𝑡 + 𝜑) : régime sinusoïdal amorti (les oscillations
sont de plus en plus amorties)

-

Si Δ = 0 ∶ 𝑒 𝑇 (𝐴 + 𝐵𝑡) : régime critique
Si Δ > 0 ∶ 𝐴𝑒 𝑟1𝑡 + 𝐵𝑒 𝑟2𝑡 : régime apériodique (sans oscillation)

−𝑡

Si l’énoncé demande 𝑖(𝑡), il suffit de dériver 𝑢𝑐 (𝑡) selon l’expression qu’on connaît
bien : 𝑖(𝑡) = 𝐶

𝑑𝑢𝐶
𝑑𝑡

!

3) Période
La période correspond à 𝜏. On considère que le régime transitoire dure ce temps là. On
peut le déterminer graphiquement à l’aide de 2 méthodes (ici pour U mais tu as pareil
avec I) :
𝑑𝑈

𝑈2 −𝑈1

-

La pente à l’origine : 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 =

-

Abscisse de 0,63𝑈𝑚𝑎𝑥 (démo dans le poly)

𝑑𝑡

=

𝜏

𝑈

𝑚𝑎𝑥
d’où 𝜏 = 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒

4. Bilan énergie et puissance
Tout d’abord, il faut que tu fasses bien la distinction entre énergie et puissance. La
puissance c’est ce qui est fourni à un instant donné. C’est-à-dire que c’est une énergie
à un instant donné ce qui se traduit par 𝑃 =

𝑑𝐸
𝑑𝑡

.

1) Énergies
Tu as toutes les démos dans le poly mais en gros, tu dois connaître par cœur l’énergie :
-

𝟏

Pour un condensateur : 𝑬 = 𝟐 𝑪𝒖𝑪 𝟐 : représente l’énergie stockée dans le
condensateur par les charges accumulées
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-

𝟏

Pour une bobine : 𝑬 = 𝟐 𝑳𝒊𝑳 𝟐 : représente l’énergie stockée dans le champ
magnétique créé par le courant traversant la bobine

L’énergie totale reçue ou dépensée par un dipôle pendant 𝑡 est :
𝑡

𝑊(𝑡) = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐸(𝑡) − 𝐸(0)
0

Le bilan d’énergie équivaut à : ∑ 𝑊𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 (0, 𝑡) − ∑ 𝑊𝑟é𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 (0, 𝑡) = 0

2) Puissance
La puissance d’un dipôle à l’instant 𝑡 est = 𝑃(𝑡) = 𝑢(𝑡) × 𝑖(𝑡) ou 𝑃(𝑡) =

𝑑𝐸
𝑑𝑡

Bilan de puissance : ∑ 𝑃𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 (0, 𝑡) − ∑ 𝑃𝑟é𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 (0, 𝑡) = 0

EXERCICES
Voilà un exercice type, si t’arrives à le résoudre, alors t’as tout compris. On allume donc
le générateur à t=0. Le but est d’établir l’équation différentielle de 𝑢𝑅𝐶 en fonction de
Ue, R, L et C. Je te laisse donc appliquer la fameuse méthodo.

CORRECTION
1) Bon là le schéma est déjà fait mais normalement je le refais avec toutes les données
et le sens correct des vecteurs.

2) Je note IMPERATIVEMENT toutes les égalités pour que ce soit clair dans ma tête :
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- loi des mailles : 𝑢𝑒 = 𝑢𝐿 + 𝑢𝑅𝐶
- 𝑢𝑅𝐶 = 𝑅𝑖𝑅
𝑑𝑖
- 𝑢𝐿 = 𝐿 𝑑𝑡𝐿

-

Loi des nœuds : : 𝑖𝐿 = 𝑖𝑅 + 𝑖𝐶
𝑑𝑢
𝑖𝐶 = 𝐶 𝑑𝑡𝑅𝐶

3) L’énoncé est clair, je dois trouver une équation différentielle de 𝑢𝑅𝐶 .
Je prends dans mes égalités ci-dessus la plus évidente avec 𝑢𝑅𝐶 : 𝑢𝑒 = 𝑢𝐿 + 𝑢𝑅𝐶
𝑢𝑒 est une donnée. Il faut « changer » 𝑢𝐿 : dans mes égalités : 𝑢𝐿 = 𝐿
Donc 𝑢𝑒 = 𝐿

𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

+ 𝑢𝑅𝐶

Maintenant, comment on exprime 𝑖𝐿 ? Regardons les inégalités ! 𝑖𝐿 = 𝑖𝑅 + 𝑖𝐶
Donc : 𝑢𝑒 = 𝐿
Or 𝑖𝑅 =

𝑢𝑅𝐶
𝑅

𝑑(𝑖𝑅 +𝑖𝐶 )
𝑑𝑡

et 𝑖𝐶 = 𝐶

+ 𝑢𝑅𝐶
𝑑𝑢𝑅𝐶
𝑑𝑡

donc 𝑢𝑒 = 𝐿𝐶

𝑑 2 𝑢𝑅𝑐
𝑑𝑡 2

𝐿 𝑑𝑢𝑅𝐶

+𝑅

𝑑𝑡

+ 𝑢𝑅𝐶

Voilà tu as fini ! Bon courage pour l’IE ;)
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Chapitre 9 : Sinusoïdal forcé
Je te salue, jeune bizz dresseur ! L’heure est venue pour toi de te confronter à
ce dernier chapitre, après cela, se trouve la fin du S1. Alors courage, sachant que ce
chapitre se maîtrise rapidement en comprenant bien les bases. Tu y retrouveras de
magnifiques courbes sinusoïdales te faisant penser aux vagues que tu balanceras grâce
à l’attaque surf de ton Castorno (grande évolution de Keunotor de type eau-normal
(pire pokémon de type eau (après ta physique tu pourras aller chek sur Poképédia à
quel point il est mauvais (comme ça tu te sentiras trop frais par rapport à lui (aller je
termine sur cette 5ème parenthèse))))). Tu vas tout déboîter (dans le second sens du
terme...) je crois en toi ♥♥♥.
Bien, pour ne pas débuter de manière trop brusque dans ce neuvième et dernier
chapitre : Plage de PUB (totalement objective) et de dédicaces !!
Tout d’abord un gros big up au groupe 16 et particulièrement à la contre-classe
qui constitue les plus gros faux-culs et hypocrites de l’INSA. L’avantage avec ce groupe
c’est que tu peux juger et clacher tous ce qui bouge (même tes potes du groupe
#HugoLaGrosseSalope ♥♥) en restant très bon esprit tu connais. De plus grosse
dédicace à insalarescousse (best liste Cdp 2022 (critique pas son nom de merde (tu
verras on est particulièrement funs))) qui nous aura et qui vous fera rire (mais après tes
exos de physique) à travers d’énormes vidéos drôles et vous impressionnera en raison
de son flow écrasant ceux des autres listes et même celui de Lucario. D’autre part,
grosse dédicace aux ZZ, la plus vieille (18 ans elle a ton âge wsh) et plus grosse famille
♥♥♥ (ragez pas en disant qu’on est mauvais esprit thx). Enfin on ne peut pas parler de
la Djackizz, cette belle miff de barges, sans citer la clicasse des alcoolos
#OestrogenesAlcoolisés, qui seront toujours présent pour une inté déflagrante comme
Dracofeu t’as capté (dédicace au H mon jumeaux d’organes...).
Jnn, Tutur, faut que ça poil dur

COURS

1. Notation et représentation d’un régime sinusoïdal :
1) Notation réelle :
En régime sinusoïdal en électricité, l’intensité et la tension sont représentées par des
fonctions du type : i(t)=Im∙cos(𝜔t+𝜑1) pour l’intensité, et u(t) = Um∙cos(𝜔t+𝜑2) pour la
tension. Avec :
− Im et Um les amplitudes de la sinusoïde (A ou V),
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− 𝜔=2𝜋T=2𝜋∙f la pulsation (rad/s),
− 𝜑1 et 𝜑2 le Déphasage (radians). Nous verrons que dans un circuit en
sinusoïdal, la tension et l’intensité ne sont pas toujours en phase dû aux
composants. Ces courbes peuvent s’afficher sur un oscilloscope.

Exemple : Voici ci-dessous l'exemple de courbes qui peuvent s’afficher sur ton
oscilloscope en TP. Graphiquement on peut en déduire certaine grandeur :

-

Pour i(t) : Im~0,5 A, 𝜑1=0 rad

-

Pour u(t) : Um~1 V, 𝜑2=2𝜋∙∆tT

Si 𝜑2>0, u(t) est en avance sur i(t). Sinon, 𝜑2<0, u(t) est en retard sur i(t).

2) Notation complexe :
Lorsqu’il y a beaucoup de composants dans un circuit, les calculs deviennent
trop complexes, donc pour les simplifier, on utilise la notation complexe (lol):
𝐬(𝐭) = 𝐒𝐦.𝐜𝐨𝐬 (𝛚𝐭 + 𝛗) devient 𝑠(𝑡)= 𝑆𝑚.𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑)

Avec : 𝑺𝒎= |𝑆𝑚|, et 𝜑 = arg (𝑠(𝑡))
Évidemment on peut revenir en notation réelle en prenant la partie réelle de la fonction :
𝕽𝒆[𝑠(𝑡)] = 𝑠(𝑡)

Ici, le nombre complexe « i » est remplacé par « j » pour évidemment ne pas confondre
avec l’intensité. Lorsque l’écriture est sous forme complexe on ajoute une barre en
dessous.

Physique S1

49

Exemple de représentation avec Fresnel :
La représentation de Fresnel est une manière vectorielle de
déterminer Sm et 𝜑 selon un repère complexe (partie réelle
en abscisse, complexe en ordonnée). En voici un exemple
avec l’intensité.
I(t) = Im∙cos(𝜔t+𝜑) ⟹ 𝑖(𝑡)=Im∙𝑒 𝑗(𝜔𝑡+𝜑)
𝕴𝒎[𝑖(𝑡)]= 𝖇
𝕽𝒆[𝑖(𝑡)]= 𝖆

𝐼𝑚 = √𝖆2 + 𝖇2 : module de 𝑖(𝑡) ou 𝐼𝑚
𝖇

𝝋 =tan−1 ( ) (𝒑𝒐𝒖𝒓 𝖆>𝟎 𝒆𝒕 𝖇>𝟎, 𝒕𝒖 𝒄𝒐𝒏𝒏𝒂𝒊𝒔) : argument de [𝐼𝑚]
𝖆

N’ai pas peur, tu verras la représentation de Fresnel, c’est super pratique et ça t’évite
des calculs très compliqués parfois. Tu pourras représenter des lois des mailles et
trouver l’impédance d’un dipôle inconnu, en fait tu fais la somme vectorielle des
tensions aux bornes des dipôles du circuit et celle-ci doit être nulle.

2. Impédance complexe :
1) Définition de l’impédance :
L’impédance complexe est définie par 𝑧(𝑡) =

𝑢(𝑡)
𝑖(𝑡)

, avec u(t) et i(t) étant les tension et

intensité en complexe. Elle est utile pour retrouver le déphasage entre le courant i et
la tension u car 𝝋=𝒂𝒓𝒈(𝒛_) et l’amplitude du courant i car𝑰𝒎 =𝒛_𝒕×𝑼𝒎
Impédance d’une résistance : 𝑧(𝑡)=R donc u(t) =R⋅ i(t) pas de déphasage
Impédance d’un condensateur : 𝑧(𝑡) =

1
𝑗𝐶𝜔

𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑖(𝑡) = 𝑗𝐶𝜔𝑢(𝑡) 𝑑é𝑝ℎ𝑎𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒

Impédance d’une bobine : 𝑧(𝑡) = 𝑗𝐿𝜔 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑢(𝑡) = 𝑗𝐿𝜔𝑖(𝑡) 𝑑é𝑝ℎ𝑎𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒

−𝜋
2

𝜋
2

Tu dois apprendre ces trois impédances et déphasages par cœur !
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2) Calcul d’impédance :
Sur un circuit à plusieurs dipôles, ou sur une portion de circuit on peut trouver
l’impédance équivalente en sommant les impédances de la même manière que l’on
sommait les résistances. C’est là que tu te rends compte de toute la puissance des
impédances !
- En série : 𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 + ⋯
1

1

1

1

2

3

- En parallèle : 𝑍 = 𝑍 + 𝑍 + 𝑍 + ⋯

3. Fonction de transfert :
1) Définition :
𝑈𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒

La fonction de transfert se note : 𝐻(𝑗𝜔) = 𝑈

𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒

Étudier H permet de connaître le signal de sortie d’un système linéaire.
𝑈

On s’intéresse à 𝑈 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 = |𝐻(𝜔)| = (𝜔) et à
𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒

𝜑𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
𝜑𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒

= arg (𝐻(𝜔))

Ces deux grandeurs dépendent de ω donc de la fréquence.

2) Filtre et diagramme de Bode :
Ho les filtres, quand tu les voies en amphi t’as l’impression de faire face à la Team
Rocket. Mais pas de panique, c’est beaucoup trop surcoté, il te suffit juste de suivre la
méthode que t’as vu en TD et c’est toujours pareil ! Si vraiment t’as rien compris
inscrits-toi au soutient de Pierre-Marie Leguay, c’est le boss, il explique trop bien !
Les filtres sont composés d’un système linéaire, ils prennent un signal en entrée et
délivrent un signal en sortie. On peut donc étudier leur comportement avec la fonction
de transfert.
Pour les étudier et tracer leur représentation, on utilise le diagramme de Bode
représentant la fonction : GdB =𝟐𝟎⋅𝒍𝒐𝒈(𝑮(𝝎)) avec GdB le gain en décibel.
On appelle fréquence de coupure f c , la fréquence telle que 𝑮𝒅𝑩(𝒇𝒄)=𝑮𝒅𝑩𝒎𝒂𝒙−𝟑𝒅𝑩
Un signal passe quand :
GdB<GdB(fc)GdB<GdB(fc)

GdB>GdB(fc)GdB>GdB(fc) et ne passe pas quand :

A savoir :
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A haute fréquence :
Un condensateur se comporte comme un fil
Une bobine se comporte comme un interrupteur ouvert
A basse fréquence :
Un condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert
Une bobine se comporte comme un fil
Grâce à ça tu peux te faire un schéma du circuit équivalent en très haute fréquence
(THF) et en très basse fréquence (TBF) pour anticiper le type de filtre auquel tu auras à
faire.
Voici les 4 types de
filtres
avec
leur
diagramme de Bode
associé :
Attention,
les
diagrammes de Bode
sont
logarithmiques
pour
pouvoir
être
représenté,
penses-y
quand tu en dessines un
lors d’un TP ou autre.
Bp : Bande passante.

4. Puissance :
1) Puissance :
Puissance instantanée reçue par le dipôle : P(t)=u(t)⋅i(t) Pt=ut⋅it (convention récepteur)
Puissance moyenne : P(t)=((Um⋅Im)/2)⋅cos(φu−φi)

2) Valeur efficace :
Pour une résistance : 𝑃 = 𝑅 × 𝑖(𝑡)2 = 𝑅

𝐼𝑚 2
2

2
= 𝑅 × 𝐼𝑒𝑓𝑓

On appelle intensité efficace l’intensité continue pour laquelle la puissance reçue dans
la résistance serait la même que pour i(t).
2
On a donc 𝑖(𝑡)2 = 𝑅 × 𝐼𝑒𝑓𝑓
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Pour des grandeurs sinusoïdales, 𝐼𝑒𝑓𝑓 =

𝐼𝑚
√2

EXERCICES
EXERCICE 1:
1) Trouver l’impédance de ce circuit.
2) Exprimer l’angle de déphasage entre le courant et la tension

EXERCICE 1:
1) Donner le nom du filtre.
2) Retrouver l’allure du diagramme de Bode de ce filtre par le calcul. Est-ce compatible
avec la réponse précédente ?

CORRECTIONS
EXERCICE 1:
1) Les dipôles sont en série, l’impédance équivalente est donc la somme des
impédances.
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EXERCICE 2 :

1) A haute fréquence, le condensateur
se comporte comme un fil donc le
signal passe, alors qu’à basse
fréquence il se comporte comme un
interrupteur ouvert, donc le signal ne
passe pas. C’est donc un filtre passe
haut.

Donc il y a une asymptote oblique de
pente de 20 dB par décade pour les
petites fréquences.
lim 𝐺𝑑𝐵 = 0
𝜔⟶+∞

Donc il y a une asymptote horizontale
pour les grandes fréquences.
On retrouve bien le diagramme de
Bode d’un filtre passe haut.

Et voilà c’est tout pour le S1,
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