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7.1 Modulation d’amplitude . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.2 Mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . .
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19.3.2 Facteur de mérite . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.3.3 Vitesse de balayage (slew-rate) . . . . . . . . . .
Application : l’oscillateur quasi-sinusoı̈dal de Wien . . .
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Conseils, erreurs à éviter

Je précise qu’il y a beaucoup d’emprunts à des documents que l’on trouve sur plusieurs
sites internet dont la liste se trouve sur mon site ph-suet.fr
uelques remarques et conseils qui me semblent utiles :
— Toujours présenter sa manip. De quoi dispose-t-on ? Comment les différents éléments
sont-ils agencés ? Quels sont les éléments essentiels, les réglages importants ? Même
si les réglages ont été fait avant, il est toujours bon de les rappeler.
— Il s’agit d’un montage et non d’une leçon de ce fait le jury attend de vous voir
manipuler ! Effectuer un réglage, prendre un point de mesure, réaliser une expérience
qualitative... Bref, il faut montrer que vous êtes des expérimentateurs et que vous
savez extraire des résultats de vos mesures.
— Les manips qualitatives rapportent peu de points. Ne pas en abuser et se garder une
grande partie du temps pour se consacrer à des manips quantitatives.
— Essayer de varier les expériences dans différents domaines. 3-4 montages différents
me semblent être une bonne moyenne. Le jury n’aime pas que l’on reste les 40 min
sur un seul montage même si on fait des manips différentes dessus.
— Faire au moins un calcul d’incertitude sur la mesure proprement et complètement.
— Ne pas hésitez à mettre en relation la théorie avec l’expérience. Par exemple, en vérifiant si oui ou non les hypothèses faites en théorie sont en accord avec l’expérience.
— Ne pas hésitez à commenter chacun de vos gestes lorsque vous manipez. A quoi fautil faire attention pour que l’expérience soit réussie ? Cela évite d’avoir des blancs,
cela vous fait gagner du temps et cela montre que vous êtes à l’aise sur ce que vous
faites.
— Si une manip ne marche pas ou qu’un point ne correspond pas à ce qui a été fait en
préparation. Ne pas paniquer et essayer de donner une explication sur ce qui a pu
être modifié.
3
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— Essayer de donner des applications concrètes de ce que vous faites.
— Faire attention à ce que tous les résultats soient bien visibles par le jury. (Projecteur,
oscillo, multimètre...). Cela évitera au jury de se déplacer et de venir vous embêter.
— Troquer le ’je’ par le ’on’ ou le ’nous’. Vous incluez alors le jury dans votre montage
il se sentira plus impliqué et plus attentif du coup.

Bulletin officiel spécial n°1 du 27 janvier 2011
Exposé s’appuyant sur la présentation d’une ou plusieurs expériences
L’exposé expérimental du candidat porte sur un sujet tiré au sort et s’appuie sur la présentation d’une ou plusieurs expériences, qualitatives ou quantitatives. Au minimum une
expérience quantitative, conduisant à une ou plusieurs mesures, sera présentée. L’exposé
expérimental est le moyen, pour le candidat, de démontrer sa maı̂trise de la démarche expérimentale et, en particulier, ses capacités d’expérimentateur, son aptitude à porter un
regard critique sur les résultats expérimentaux et leur exploitation, sa capacité à les utiliser
à des fins pédagogiques et ceci dans le strict respect des règles de sécurité.
Le candidat veillera à valoriser les applications et à utiliser de manière pertinente les systèmes d’acquisition et d’exploitation informatique pour l’acquisition, le traitement des données expérimentales et la modélisation des phénomènes étudiés.
Le sujet de l’exposé expérimental porte sur l’un des thèmes suivants :
En physique
1. Réfraction de la lumière
2. Lentilles minces et miroirs sphériques
3. Principe d’un instrument d’optique choisi parmi les suivants : microscope, lunette astronomique, télescope, téléobjectif
4. Interférences lumineuses
5. Ondes acoustiques ; acoustique musicale
6. Propagation des ondes dans différents domaines de la physique ; application au câble
coaxial
7. Modulation d’amplitude. Démodulation
8. Les lois de Newton
9. Oscillateurs en mécanique
10. Solide mobile autour d’un axe fixe
11. Conservation et non-conservation de l’énergie mécanique
12. Statique et dynamique des fluides
13. Mesure de puissances en électricité
14. Champs magnétiques : production et mesure
15. Induction et auto-induction
16. Régimes transitoires en électricité
17. Oscillations forcées en électricité
18. Capteurs
19. Amplification de tension en électronique
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20. Transport de l’énergie électrique. Sécurité des personnes et des matériels
21. Conduction thermique, mesures de capacité thermique et d’enthalpie de changement
d’état
22. Émission et absorption dans le domaine de l’optique ; mesure de longueurs d’onde
23. Diffraction dans différents domaines de la physique
24. Résonance dans différents domaines de la physique
25. Filtrage et analyse harmonique
En chimie
1. Acides carboxyliques et leurs dérivés
2. Alcools
3. Composés carbonylés
4. Esters
5. Synthèses en chimie organique
6. Séparation, purification et caractérisation en chimie organique
7. Grandeurs thermodynamiques caractéristiques de réactions chimiques
8. Vitesse de réaction
9. Catalyse
10 Réactions acido-basiques en solution aqueuse
11. Mélanges d’acides et de bases ; solutions tampons
12. Réactions d’oxydoréduction en solution aqueuse
13. Diagrammes potentiel-pH
14. Potentiel d’un couple oxydant/réducteur ; potentiel d’électrode
15. Corrosion, protection contre la corrosion
16. Propriétés d’un même élément à différents degrés d’oxydation
17. Solubilité et précipitation d’un solide dans un solvant
18. Complexation en chimie inorganique
19. Indicateurs colorés
20. Caractérisation et dosage d’ions en solution aqueuse
21. Contrôles de qualité pour des produits d’usage courant
22. Conductivité des électrolytes
23. Électrolyse en solution aqueuse
24. Piles électrochimiques et accumulateurs
25. Courbes intensité-potentiel
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Chapitre

1

M1 : Expériences sur la réfraction ;
applications
Introduction Quand on plonge un crayon dans l’eau, ou toute autre tige rectiligne, on
constate qu’il semble se briser à la surface de séparation de l’eau et l’air. Cet effet d’optique
est du au phénomène de réfraction de la lumière que l’on va étudier dans ce montage.

La réfraction de la lumière correspond à un changement de direction de propagation de la
lumière à la traversée d’un dioptre.
Al-Hazen 1620 : Snell
1637 : Descartes
Dans le cadre de l’optique géométrique, on postule que la lumière se propage en ligne droite
dans un milieu transparent homogène et isotrope (valide dans les situations à toutes les
dimensions des objets considérés sont plus grandes que quelques dizaines de micromètres
7

!"#$%&'()*+,-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.//01./2/'

8

!"

!#$%&'()$*&#+,-&#$./0+1"+
Chapitre 1.

M1 : Expériences sur la réfraction ; applications

*65A:%#"'B'<4'A=:64'6%?645AC'<4#'"6?#'D'E6=#'F6:6""G"#H')4'"6&#:'6%?645AH'
'
I4#""C'?65JA?65%=%#4'4A#:"64;6%&C'=34&565#'#4'2K.2'L<#'2.+2(-*3%0+)4.#/0+'0+
).
- Indice optique'*%0)$*&#+5(.#'+0220+6%.770+(#+'*&7$%0H'MN#&5'"6'%86%.)$*&#H'+4':#?6:L<#'=#=%'B''
: n = vc avec c ' : célérité de la lumière dans le vide et v
lumière dans le milieu étudié Exemples
: nair = 1, 000293 et nverre = 1, 5
O#'%.9&#+*#)*'0#$'I9'&#'&AF6:#'#4'.':6P34&'B'"#'%.9&#+
- Dioptre : surface séparant deux%8628)4*'9Q'#5'"#'%.9&#+%86%.)$8',5·DXFRQWDFWG·XQ
milieux d’indices différents.
;%3F5:#C'&<:E6=#';#'&AF6:65%34'#45:#'.'?%"%#<$H'M#&'
:6P34&'E3:?#45';#&'647"#&'6R#='"6'43:?6"#'6<';%3F5:#H'
M#&'647"#&'&345':#&F#=5%R#?#45'435A&'%2C':'#5'%.H'
'
'
MJ6L<#'?%"%#<'F3&&G;#'<4#'=6:6=5A:%&5%L<#'%45:%4&GL<#'6FF#"A'%4;%=#'5#"'L<#'
c
ni
''
vi

1.1

: célérité de la

Lois de Snell-Descartes

Pour mieux comprendre
le phénomène observé ci-dessus,
on dirige un pinceaux lumineux,
6R#='='"6'=A"A:%5A';#'"6'"<?%G:#';64&'"#'R%;#'#5'
v '"6'=A"A:%5A';#'"6'"<?%G:#';64&'"#'
le faisceaux laser,
sur la surface de séparation de l’air et l’eau d’une cuve, et on constate
PLOLHXFRQVLGpUp2QVXSSRVHUDpJDOHPHQWO·LQGLFHGHO·DLUpJDOj+
&·HVW:0;).%$0;'L<%C'F"<&'56:;C'#4'2KSTC'5:3<R#:6'"6':#"65%34'?65JA?65%L<#'#45:#'
que le pinceau incident
se sépare en deux : un pinceau réfléchi et un pinceau réfracté dans
"#&''*668%0#$;+.#/20;+)*$8;+0$+20;+*#'*)0;+%0;70)$*6;';#'=J6L<#'?%"%#<H'
l’eau qui n’a pas la 'DQVFHPRQWDJHRQXWLOLVHUDEHDXFRXSO·RSWLTXHJpRPpWULTXHGRQW
même direction que le pinceau initial. On définit ainsi la réfraction
O·DSSUR[LPDWLRQFRQVLVWHjFRQVLGpUHUTXHOD2(-*3%0+;0+7%&7./0+0#+2*/#0+'%&*$0+
comme la déviation
de la direction de propagation d’un rayon lumineux la traversée de
'.#;+(#+-*2*0(+4&-&/3#0H''
deux milieux différents.
i

'

!!"

1.1.1

<0;+2&*;+'0+2.+%86%.)$*&#+
3%0

1 +2&*+'0+2.+%86%.)$*&#+,-&#$./0+="+
Première 1"loi de
Descartes

*65A:%#"'B'<4#'F35#4=#'6R#=';#&'E%"&'D'F"3?U&'>"#&'?6&&#&'&345'D';#&'J6<5#<:&'
GLIIpUHQWHV XQHFXYHGHO·HDXFRORUpHXQHVRXUFHODVHU'
'

'
*34567#'28'945:3;<=5%34'>?34567#'2@'

.'

Une lampe émet' un pinceau lumineux fin et monochromatique sur un demi disque en
Plexiglas qui est disposé sur un disque gradué. On voit que le faisceau incident, réfléchi et
réfracté sont contenus dans un plan défini par la normale au dioptre. On définit ainsi la
première loi de Descartes à savoir :
Le rayon incident, réfléchi et réfracté appartiennent à un même plan appelé plan d’incidence
tel que

i1 = i2

9

1.1. Lois de Snell-Descartes

1.1.2

Deuxième loi de Descartes

On garde le même dispositif pour vérifier la deuxième loi de Descartes. Il suffit de faire
tourner le disque par rapport au pinceau et de noter les valeurs de l’angle d’incidence et
de l’angle de réfraction.
!"#$%&'(%

!"#$%&'(")*"+',-"&.$-*+('"'*"/$'0-1$%2"2)("
'*"+'1(42
!"5-(-1'("$'"6%-2&'%)"/7)("3)8-$"%99'-1*'"$'
/$%*'"+)";$7&"+'"/$'0-1$%2
!"<79'("2)("$%"6-1)('"$%"*7(,%$'"="$8-*9'(6%
+8-*&-+'*&'
!">'/(42'*9'("$'2"6%-2&'%)0"-*&-+'*9"'9"(4
!"?%-('")*"(41$%1'"/7)(")*"%*1$'"+8-*&-+'*
F'2)('("$'2"%*1$'2"-8@"'9""-G

)$*+,$*
-8@"A"BCD
""-G"A"GLD
Angle incident i1 ± 0, 5 0 10
20
30
40
50
60
70
80
Angle réfracté i2 >41$'("$8%*1$'"+8-*&-+'*&'"± 0, 5 0 6,5
13
18@H",'2)('("$8%*1$'"+'"(46(%&9-7*"25 30,5 33
38
40 G""'9"6%-('"$'2"&%$&)$2E"I"-%./
sin i1 ± 0, 01
0 0,17 0,34 0,50 0,64 0,77 0,87 0,94 0,98
sin i2 ± 0, 01
0-@"IDJ
0,11 0,22 C 0,31 @C
0,42 0,51
0,64
GC 0,54KC 0,62 BC
LC
MC
NC
sin i1
1,53
1,52
1,52
1,52
1,51
1,53
1,53
1,53 K@HC
±
0,
02
C
MHCC
@GHL
@PHC
GLHC
KLHC
KPHC
sin i2
- IDJ
G

<+
@HMN
@HMC
@HLO
-@"Q"-G
sin i1
On trace la courbe sin i2 = f (sin2-*"i1 ). On obtientCune droite
donc
le
rapport
CH@N
CHKB
CHLC
sin i2
@
pour tout i1 .
C
CH@C
CHGG
CHKK
2-*"-G
*+
@HNC
@HLB
@HL@
Ceci vérifie la deuxième loi 2-*"de Descartes
@"Q"2-*"-G :

@HMC
@HM@
est
constant
CHMB
CHNN
CHBG
CHLG
@HLG
@HBO

@HN@
CHON
CHLN
@HLK

@HNP
CHPB
CHMK
@HBP

Pour deux milieux d’indice n1 et n2 , l’angle d’incidence i1 et l’angle de réfraction i2 sont
012&'(343('5%6$*%#$*+,$*
lié par la relation
n1 sin i1 = n2 sin i2
@!"R)("+)"/%/-'(",-$$-,49(4H"9(%&'("(
7%8%9%:%(!%;%I"57*&"(!"'*"%;2&-22'"'9"(7%'*"7(+7**4'"J

On peut donc déduire l’indice du Plexiglas. Sachant que n1 = 1 pour l’air, la pente de la
S'"/T.2-&-'*"U$$',%*+"V'/$'("I"@LN@!@MKC"J"W)1'%"3)'"$%"$7-"-@""A"*"-G"I"*"49%*9")*'"&7*29
droite est l’indice du Plexiglas
n2 = 1, 5
&7*X'*-("/7)("+'"/'9-92"%*1$'2E"
!(#$%&
.)
-)
,)
')

A

n

B

O!

''

+4'#4'<=<>%5'?>#'"6'">@%AB#'C"64:D#'#&5'!"#$%&$'"()&*+),()&+-'%('#4':D6:>4#'
<#&'B6<%65%34&'?>%'"6':3@93&#'FDUO·LQGLFHHVWIRQFWLRQGHODORQJXHXUG·RQGH2Q
9#>5'6%4&%'#$9"%?>#B'"#'9D=43@A4#'<#'O·DUF(.)#-(,)RFKDTXHJRXWWHOHWWHG·HDXVH
B
Chapitre 1. M1
sur la réfraction ; applications
n A: Expériences
''
:3@93B5#':3@@#'>4'9B%&@#E'
O!
!"#$%&'(%#)&#'*+%,(#!"#$"%$&$'$($!"#$")$*#-#.*/'#!"##")#(/#&,0'100(#(2#!"##"%$(/#*%3*//4(#5
'
+4'#4'<=<>%5'?>#'"6'">@%AB#'C"64:D#'#&5'!"#$%&$'"()&*+),()&+-'%('#4':D6:>4#'
!"#$%&'()*+,-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.//01./2/'
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<#&'B6<%65%34&'?>%'"6':3@93&#'FDUO·LQGLFHHVWIRQFWLRQGHODORQJXHXUG·RQGH2Q
!"#"(%
(
/01 )2&&,-#*3-$.')
9#>5'6%4&%'#$9"%?>#B'"#'9D=43@A4#'<#'O·DUF(.)#-(,)RFKDTXHJRXWWHOHWWHG·HDXVH
:3@93B5#':3@@#'>4'9B%&@#E'
)
'2QYDWHQWHUG·H[SOLTXHUjWUDYHUVFHWWHSDUWLHFHUWDLQVSKpQRPqQHVDVVH]
&'-

&9#:56:>"6%B#F'7BG:#'6>$'#$9=B%#4:#&'H>#&'9B=:=<#@@#45E'
/01
)2&&,-#*3-$.')

&',
)
41
/·DUF5(.5#-(,)6%$.3*7()81)
2QYDWHQWHUG·H[SOLTXHUjWUDYHUVFHWWHSDUWLHFHUWDLQVSKpQRPqQHVDVVH]
*65=B%#"'I'&3>B:#'GHOXPLqUHEODQFKHEDOORQUHPSOLG·HDXpFUDQWURXp'
&9#:56:>"6%B#F'7BG:#'6>$'#$9=B%#4:#&'H>#&'9B=:=<#@@#45E'
&'*

'
41
/·DUF5(.5#-(,)6%$.3*7()81)
2QUpDOLVHO·H[SpULHQFHVXLYDQWH'I''

*65=B%#"'I'&3>B:#'GHOXPLqUHEODQFKHEDOORQUHPSOLG·HDXpFUDQWURXp'
'
2QUpDOLVHO·H[SpULHQFHVXLYDQWH'I''
&'$

&'(

&'$

&')

&'*

&'+

&',

!"#"$%

6"#7#&"2"1)#8%*8*%21*//&)124#9#
:&#%(8%40(/2&21*/#;%&8<1=+(#(02#+/(#3%*12(>#?/#8(+2#3*/'#8&%)(%#3(#8%*8*%21*//&)124>

1.2
1.2.1

'
'
D/#'&)'+)#3(#)&#B&)(+%#E*F(//(#3(#/#3*//(#G#/##H#IJ6K
2QREVHUYHGRQFXQDUFHQFLHOVXUO·DUULqUHGHO·pFUDQ2QSHXWPrPHREVHUYHU
'
+#,#-.$/0$12$/034"560$1,"$/0$70!-2890!
'O·DUF5(.5#-(,)'(#$.!*-+(&HFLV·H[SOLTXHSDUOD'"+-()!()+"9+*#3-$.:+"9,(;-$.'
Dispersion.
L’arc-en-ciel
:&#%()&21*/#(L102&/2#(/2%(#01/#1
I#(2#01/#1K#C&12#1/2(%B(/1%#+/#'*(CC1'1(/2#3(#8%*8*%21*//&)124#/*24##>##
2QREVHUYHGRQFXQDUFHQFLHOVXUO·DUULqUHGHO·pFUDQ2QSHXWPrPHREVHUYHU
M(#'*(CC1'1(/2#(02#&88()4#1:"#/"-0$/0$8.'82-9",##3(#)&#)+E1N%(#=+&/3#())(#8&00(#3(#)O&1%#&+#8)(L1;)&00>##
&>B'"#&'<%JJ=B#45&'<%395B#&'%"">&5B=#':%K<#&&3>&'I''

@"#A1#*+1#=+())(#(02#)&#B&)(+%#3+#'*(CC1'1(/2###3(#8%*8*%21*//&)124#9
Applications

O·DUF5(.5#-(,)'(#$.!*-+(&HFLV·H[SOLTXHSDUOD'"+-()!()+"9+*#3-$.:+"9,(;-$.'
:&#3(+L1NE(#)*1#3(#.(0'&%2(0#0O4'%12#3(#C&P*/#0FE42%1=+(#G
&>B'"#&'<%JJ=B#45&'<%395B#&'%"">&5B=#':%K<#&&3>&'I''
#%$!"#($"%$*$&$#)$!"#($")$*

*Q#/I#(02#)O1/31'(#3(#%4C%&'21*/#3+#8%(E1(%#E1)1(+#(2#/K#(02#)O1/31'(#3(#%4C%&'21*/#3+#3(+L1NE(#E1)1(+
R&%#34C1/121*/#)O1/31'(#3(#%4C%&'21*/#3+#B13(#(02##/#S#I
"#8*+%#)O&1%#/#S#IJTT

"#8*+%#)O(&+#/#S#IJU#

"#8*+%#)(0#B(%%(0#/#H#IJ6#

V*+0#2%*+B(%(W#0+%#)(#012(#)(#C1'<1(%#28%(C%&'21*/>%XU#-#C1'<1(%#%(;%(001J#)(0#E81#'*E8%(/3%*/0#GT5#5>#
<228GYYXXX>8<F01'*0>*%;Y3*'+E(/20Y$8%(C%&'21*/TZ>%XU

'

'

'

'

'
'
On a donc 2 réfractions et une réflexion. On pourrait
faire varier l’angle d’incidence et on
verrait que comme pour un prisme, on observe la présence d’un minimum de déviation.
Ainsi, pour une*34567#'28'!99"%:65%34&'
certaine plage d’angles incidents, on observe la même;'direction
*34567#'28'!99"%:65%34&'
;' pour le
faisceau émergent.
On
a
donc
accumulation
de
lumière
dans
cette
direction.
Et
on parle
'
'
d’arc-en-ciel primaire à 42. Pourquoi voit-on un arc ? En fait, la lumière arrivant forme un
cône ayant pour sommet l’œil de l’observateur. On observe donc des cercles dont une partie
est cachée par la Terre. On observe donc des arcs-en-ciel. On peut également envisager un
rayon subissant 2 réflexions à l’intérieur de la goutte d’eau. On observe alors un arc en ciel
secondaire à 51 dont les couleurs sont inversées par rapport à l’arc primaire. Entre l’arcen-ciel intérieur et l’arc-en-ciel extérieur, le ciel paraı̂t plus sombre ... En effet, aucun rayon
lumineux n’émerge de la goutte entre l’angle de 41 caractérisant l’arc primaire et l’angle
de 51 caractérisant l’arc secondaire, il y a donc dans cette zone un déficit de lumière. On

!"#$%&'(#)&#'*+%,(#-."#%#/#01-."#.2
,,!"#$%&'()*+##3#
1.2. Applications
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" %#4#. 5#&."-.6#7+&"8#)&#)+9.:%(#;&--(#8&"-#+"#9.).(+#;)+-#%<0%."=("$6#)(#%&>*"#%<0%&'$<#?#-@&;;%*'A(#B#8(#
!

#

)&#"*%9&)(C
appelle cette bande
la ”bande sombre d’Alexandre”, en l’honneur d’Alexandre d’Aphrodisias
" !"#*,$.("$#+"(#8%*.$(#8*"'#)(#%&;;*%$#-."#.#D#-."#%#(-$#'*"-$&"$#;*+%#$*+$#.C#
qui le premier en E('.#F<%.0.(#)&
a donné une description.
#!"#$% &'(%)$%*$+,-./$+%0%1'2.%!%#(&($23%)4(5)(,$%5 % $/%5 7%&4-58&$%)4(5,()$5,$%(%$/%
6

!

&4-58&$%)$%.9:.-,/('5%.%+'5/%&(9%1-.%&-%.$&-/('5%0%56%+(5%(%;%5!%+(5%.
!

,,
-../)0'()*+
#3#!"#;(+$#("#8<8+.%(#)G."8.'(#8+#;)(H.=)&-6#-&'A&"$#7+(#"&.%#/#I
J&#;("$(#8(#)&#8%*.$(#'*%%(-;*"8#K#)&#F&)(+%#%('A(%'A<(#3#51&$3(8&-+%;%67<

,2 L(+H.:9(#'&-#3#"I#M#"N#1)&#)+9.:%(#F&#8@+"#9.).(+#;)+-#%<0%."=("$#F(%-#+"#9.).(+#9*."-#
%<0%."=("$2
!

,,1%*(*0*/$#3#*"#$*+%"(#)(#8(9.O'>)."8%(#($#*"#0&.$#;<"<$%(%#)(#0&.-'(&+#8&"-#)(#
;)(H.=)&-#;&%#)&#;&%$.(#'>)."8%.7+(#3

!

,,!"#$%&'()*+#,$(,)+($%.%2('()*+##3
" %#M#.#5#&."-.6#7+&"8#)&#)+9.:%(#;&--(#8&"-#+"#9.).(+#9*."-#%<0%."=("$6#)(#
%&>*"#%<0%&'$<#?#-G<)*.="(#B#8(#)&#"*%9&)(C
" P*+%#%#/#QRS6#'G(-$#K#8.%(#K#<9(%=("'(#%&-&"$(6#*"#9(-+%(#.I.9#/#TNSC

34,5,6+,7()/)#'+(,/',8$79):;$,/*),8$,<$#0'%($#=,*+,(%*7&$,5,)>);,?,'%0#)+,@+>,A,+BC,!,#)/);,?,D>=EF
" U.#(%=%(&6#*"#*,-(%F(#+"#;A<"*9:"(#8(#.9:&$3('5%/'/-&$C#L*"'6#&#+"#%&>*"#."'.8("$#"(#'*%%(-;*"8#;&-#
$*+V*+%-#+"#%&>*"#%<0%&'$<C
" L&"-#)(#'&-#"I#4#"N6#*"#&F&.$#$%*+F<#3#.#/#WRS#($#%#/#XYSC
1.2.2 Propagation guide de la lumière
L&"-#)(#'&-#"I#M#"N6#*"#9(-+%(#3#.#/#XYS#($#%#/#WRSC#Z."-.6#*"#'*"-$&$(#7+(#)(#%&>*"#."'.8("$#.".$.&)#
8(F.("$#)(#%&>*"#%<0%&'$<C#E(#%<-+)$&$#9*"$%(#)(#1.(5,(1$%)2%.$/'2.%(5>$.+$%)$%&-%&2#(".$C
Matériel : Générateur, Laser, tube rectiligne en Plexiglas, Ecran.

???@A11&(,-/('5+
Protocole
: On fait pénétrer le faisceau laser par une des petites faces d’un tube incliné
IC P%*;&=&$.*"#=+.8<(#8(#)&#)+9.:%(
##
&2 L&"-#)(#;)(H.=)&d’un angle
de 15 par rapport la direction du rayon lumineux.
! G'(2%)$/
,,
#3#[<"<%&$(+%6#J&-(%6#$+,(#%('$.).="(#("#;)(H.=)&-6#<'%&"C
!
,,
1%*(*0*/$
#3#!"#0&.$#;<"<$%(%#)(#0&.-'(&+#)&-(%#;&%#+"(#8(-#;($.$(-#0&'(-#8@+"#$+,(#."')."<#8@+"#&"=)(#8(#I\S#;&%#
Observations et interprétations
: On observe de multiples réflexions totales (voir photo)
%&;;*%$#K#)&#8.%('$.*"#8+#%&>*"#)+9."(+HC
car nplexiglas
> nair et que l’angle d’incidence est supérieur à 42◦ .

J&-(%
b+,(#("#
;)(H.=)&-

!

a'%&"

,,!"#$%&'()*+#,$(,)+($%.%2('()*+##3
!"#*,-(%F(#8(#9+)$.;)(-#%<0)(H.*"-#$*$&)(-#1F*.%#;A*$*2#'&%#";)(H.=)&-#M#"&.%#($#7+(#)@&"=)(#8@."'.8("'(#(-$#-+;<%.(+%#
K#TN#S#1.'.#QR#]#I\#/#W\#S2
34,5,H',;I;$,$9.2%)$+0$,.$7(,I(%$,J')($,'&$0,7+,(7"$,K,()%$L"*70M*+,N,@&*)%,.M*(*C

,2 ^.,%(#*;$.7+(#K#-&+$#8G."8.'(#3
! <$#0%).()*+
,,
,3#E(#$>;(#8(#0.,%(#(-$#'*"-$.$+<#8(#N#9.).(+H#8G."8.'(#8.00<%("$-#3#)(#,B2.%)$%&-%:(C.$#1("#7+&%$_#
;+%#;*+%#).9.$(%#)(-#;A<"*9:"(-#8(#8.00%&'$.*"#-+%#)(-#.9;+%($<-2#($#)&#8-(5$%)$%&-%:(C.$@%J(#8.&9:$%(#8+#'`+%#
8(#)&#0.,%(#(-$#8(#)G*%8%(#8(#7+()7+(-#9.)).9:$%(-6#F*.%(#7+()7+(-#"&"*9:$%(-C

12

1.2.3

Chapitre 1. M1 : Expériences sur la réfraction ; applications

Fibres optiques

A saut d’indice
Description : Ce type de fibre est constitué de 2 milieux d’indice différents : le coeur de
la fibre (en quartz pur pour limiter les phénomènes de diffraction sur les impuretés) et la
gaine de la fibre. Le diamètre du cœur de la fibre est de l’ordre de quelques millimètres,
voire quelques nanomètres.
Expérience : Placer le laser à l’une des extrémités de la fibre et montrer que l’on reçoit
la lumière laser à l’autre extrémité. La fibre optique a permis la propagation de l’onde
lumineuse.
Interprétation : Le rayon se propage dans le coeur de la fibre en subissant de multiples
réflexions totales. Ce phénomène est possible car ncoeur > ngaine et l’angle incident est
! !"#$%&'(
))
!"!#$%$&'()*&+!,'-)&+!./0&)!12(/3*)+!$4&'%5
supérieur à l’angle
limite.
*%+#+,+(')"!67'4)&!7)!7'-)&!8!79*%)!:)-!);(&$</($-!:)!7'!./0&)!=>1/&!2?1(1@!)(!<1%(&)&!3*)!791%!&)A1/(!7'!7*</B&)!
))
7'-)&!8!79'*(&)!);(&$</($!=>1/&!2?1(1@5!,'!./0&)!12(/3*)!'!2)&</-!7'!2&12'C'(/1%!:)!791%:)!7*</%)*-)5!
))
-.#'%/%$#"#&+.
)"!,)!&'D1%!-)!2&12'C)!:'%-!7)!4E*&!:)!7'!./0&)!)%!-*0/--'%(!:)!<*7(/27)-!!"#$%&'()*+,(,-$%*5!F)!
0)
!)(!$2-)1$%+').'3%),+%*,+*/4"!'%/!+5+$2-)1$%+$'6',%5
! 2?$%1<B%)!)-(!21--/07)!4'&!)
))
!"#$%&'(
!"!#$%$&'()*&+!,'-)&+!./0&)!12(/3*)+!$4&'%5
Communication
optique.(%/!
sert1-')%
essentiellement à la transmission d’informations. Les
)): La fibre
)"!67'4)&!7)!7'-)&!8!79*%)!:)-!);(&$</($-!:)!7'!./0&)!=>1/&!2?1(1@!)(!<1%(&)&!3*)!791%!&)A1/(!7'!7*</B&)!
! ! 0//(&,"#&+.1
))*%+#+,+('
)"
7'-)&!8!79'*(&)!);(&$</($!=>1/&!2?1(1@5!,'!./0&)!12(/3*)!'!2)&</-!7'!2&12'C'(/1%!:)!791%:)!7*</%)*-)5!
différentes sont F1<<*%/4'(/1%!"
converties
en! ./0&)
signaux
lumineux
qui
se! (&'%-</--/1%
propagent
à la vitesse
de la lumière
! ,'
! 12(/3*) ! -)&(
! )--)%(/)77)<)%(
! 8 ! 7'
! :9/%.1&<'(/1%-5
! ,)- ! :/..$&)%()-!
! /%.1&<'(/1%-!-1%(!41%>)&(/)-!)%!-/C%'*;!7*</%)*;!3*/!-)!2&12'C)%(!8!7'!>/()--)!:)!7'!7*</B&)!=2&'(/3*)<)%(@!
))
-.#'%/%$#"#&+.
)"!,)!&'D1%!-)!2&12'C)!:'%-!7)!4E*&!:)!7'!./0&)!)%!-*0/--'%(!:)!<*7(/27)-!!"#$%&'()*+,(,-$%*5!F)!
(pratiquement).-'%-!2)&()-5
2?$%1<B%)!)-(!21--/07)!4'&!).(%/!0)1-')%!)(!$2-)1$%+').'3%),+%*,+*/4"!'%/!+5+$2-)1$%+$'6',%5
!

Applications :!

!

G$:)4/%)!"!,'!./0&)!12(/3*)!)-(!*(/7/-$)!21*&!);271&)&!:/>)&-!)%:&1/(-!:*!41&2-!?*<'/%!=./0&1-412/)@5
))
0//(&,"#&+.1
)"

Médecine : La fibre
optique
est! 12(/3*)
utilisée
pour explorer
divers
endroits
corps humain
F1<<*%/4'(/1%!"
! ,' ! ./0&)
! -)&( ! )--)%(/)77)<)%(
! 8 ! 7' ! (&'%-</--/1%
! :9/%.1&<'(/1%-5
! ,)-du
! :/..$&)%()-!
/%.1&<'(/1%-!-1%(!41%>)&(/)-!)%!-/C%'*;!7*</%)*;!3*/!-)!2&12'C)%(!8!7'!>/()--)!:)!7'!7*</B&)!=2&'(/3*)<)%(@!
(fibroscopie). -'%-!2)&()-5
G$:)4/%)!"!,'!./0&)!12(/3*)!)-(!*(/7/-$)!21*&!);271&)&!:/>)&-!)%:&1/(-!:*!41&2-!?*<'/%!=./0&1-412/)@5

H/&$!:)!?((2"II</4?'*:54?)JK'7/4)5.&I2&/%4/2)5?(<7
L5 !!
6?$%1<B%)!:)!</&'C)
! !"#$%&'(
))
!"!#$%$&'()*&+!,'-)&+!'3*'&/*<+!)'*+!-)75
23)4)&().')5"6#)/"1)7$(".8'%),"%)(')1'()/'%7'#)9'),+.1#&#6'%)6.)7&(&'6).+.):+7+8;.')4)("),+.,'.#%"#&+.)'.)1'()
H/&$!:)!?((2"II</4?'*:54?)JK'7/4)5.&I2&/%4/2)5?(<7
.<'1#)/"1)(")7=7')'.)#+6#)/+&.#)96)7&(&'6>
L5 6?$%1<B%)!:)!</&'C)
!!! *%+#+,+('
))
)"!67'4)&!7)!7'-)&!:)!-1&()!3*)!7)!.'/-4)'*!)%(&)!'*!27*-!0'-!:)!7'!.'4)!:)!7M'3*'&/*<!=>1/&!2?1(1@!)(!
! <1%(&)&!3*)!7)!.'/-4)'*!7*</%)*;!%)!-)!2&12'C)!2'-!)%!7/C%)!:&1/()+!-'!(&'N)4(1/&)!-)!41*&0)!>)&-!7)!0'-5=>1/&!
))
!"#$%&'(
!"!#$%$&'()*&+!,'-)&+!'3*'&/*<+!)'*+!-)75
2?1(1@5!
23)4)&().')5"6#)/"1)7$(".8'%),"%)(')1'()/'%7'#)9'),+.1#&#6'%)6.)7&(&'6).+.):+7+8;.')4)("),+.,'.#%"#&+.)'.)1'()
A gradient d’indice
! -.#'%/%$#"#&+.
)).<'1#)/"1)(")7=7')'.)#+6#)/+&.#)96)7&(&'6>
)"!O4/!7)!</7/)*!%9)-(!27*-!?1<1CB%)!"!7'!41%4)%(&'(/1%!)%!-)7!)-(!-*2$&/)*&)!:'%-!7)!.1%:!:)!7'!
! 4*>)!3*9)%!-*&.'4)5!,)!C&':/)%(!:)!41%4)%(&'(/1%!)-(!:1%4!:/&/C$!:)!?'*(!)%!0'-!"!49)-(!7'!&'/-1%!21*&!7'3*)77)!
))
*%+#+,+('
)"!67'4)&!7)!7'-)&!:)!-1&()!3*)!7)!.'/-4)'*!)%(&)!'*!27*-!0'-!:)!7'!.'4)!:)!7M'3*'&/*<!=>1/&!2?1(1@!)(!
<1%(&)&!3*)!7)!.'/-4)'*!7*</%)*;!%)!-)!2&12'C)!2'-!)%!7/C%)!:&1/()+!-'!(&'N)4(1/&)!-)!41*&0)!>)&-!7)!0'-5=>1/&!
7)!&'D1%!-)!41*&0)!>)&-!7)!0'-5
Description : ! Dans
2?1(1@5!ce type de fibre, le milieu n’est pas homogène : il est dit à gradient
PN1*($!:*&'%(!7)-!3*)-(/1%-!"
! -.#'%/%$#"#&+.
))
FM)-(!7)!2&/%4/2)!:)!7'!./0&)!12(/3*)!8!C&':/)%(!:M/%:/4)5!,)!</7/)*!7'!41%-(/(*'%(!%9)-(!2'-!?1<1CB%)+!7)!(&'N)(!
d’indice. Le trajet
suivi )"!O4/!7)!</7/)*!%9)-(!27*-!?1<1CB%)!"!7'!41%4)%(&'(/1%!)%!-)7!)-(!-*2$&/)*&)!:'%-!7)!.1%:!:)!7'!
par la lumière n’est plus rectiligne, il est courbé.
4*>)!3*9)%!-*&.'4)5!,)!C&':/)%(!:)!41%4)%(&'(/1%!)-(!:1%4!:/&/C$!:)!?'*(!)%!0'-!"!49)-(!7'!&'/-1%!21*&!7'3*)77)!
-*/>/!2'&!7'!7*</B&)!)2%*,+4$/*+!%.,'$'1)%+!/7!)-(!.(/!7"+3-)*+$%+*%)*+3/+1!-3'%),+38')3'.%9
7)!&'D1%!-)!41*&0)!>)&-!7)!0'-5
! PN1*($!:*&'%(!7)-!3*)-(/1%-!"
FM)-(!7)!2&/%4/2)!:)!7'!./0&)!12(/3*)!8!C&':/)%(!:M/%:/4)5!,)!</7/)*!7'!41%-(/(*'%(!%9)-(!2'-!?1<1CB%)+!7)!(&'N)(!
-*/>/!2'&!7'!7*</B&)!)2%*,+4$/*+!%.,'$'1)%+!/7!)-(!.(/!7"+3-)*+$%+*%)*+3/+1!-3'%),+38')3'.%9
H/&$!:)!?((2"II</4?'*:54?)JK'7/4)5.&I2&/%4/2)5?(<7

Expérience : Pour mettre en évidence ce phénomène, on utilise une cuve remplie d’eau et
de sel :;9<().$/*'()
H/&$!:)!?((2"II</4?'*:54?)JK'7/4)5.&I2&/%4/2)5?(<7
Q(/7/-'(/1%!:'%-!7)-!./0&)-!12(/3*)-!K!PRS,

:;9<().$/*'()
Q(/7/-'(/1%!:'%-!7)-!./0&)-!12(/3*)-!K!PRS,

;9 =/%*,'()*

T5 U*M)-(!>!:'%-!7'!.1&<*7)!:$./%/--'%(!7M/%:/4)!:)!&$.&'4(/1%!V
!!
?@'1#)(")A&#'11')9')/:"1')9')(@+.9')(67&.'61')BA+&%)C&D&/'9&"E5
F)G")!"#$%%$&'$&()*%$)9@6.')+.9')'1#)(")A&#'11')H)("36'((')(")/:"1')9')(@+.9')1')/%+/"8')9".1)(@'1/",'>)?@'1#)(")A&#'11' )
;9H)("36'((')1')/%+/"8')(")/:"1')9')#+61)('1),+7/+1".#1)9')(@+.9'>)I&)(@+.)1$(',#&+..').@&7/+%#')36'()/+&.#)/"%#&,6(&'%
=/%*,'()*
)
T5 U*M)-(!>!:'%-!7'!.1&<*7)!:$./%/--'%(!7M/%:/4)!:)!&$.&'4(/1%!V
!!
9')(@+.9')B/"%)'J'7/(')("),%=#'EK)&()9+..'%")(@&7/%'11&+.)9')1')9$/(",'%)9".1)(@'1/",')H)(")A&#'11')9')/:"1'>)
?@'1#)(")A&#'11')9')/:"1')9')(@+.9')(67&.'61')BA+&%)C&D&/'9&"E5
G")A&#'11')9')/:"1')1@'J/%&7')'.)5+.,#&+.)9')(")/6(1"#&+.)9')(@+.9')L)'#)96).+7M%')9@+.9')D)4)A
!)N)LOD>
F)G")!"#$%%$&'$&()*%$)9@6.')+.9')'1#)(")A&#'11')H)("36'((')(")/:"1')9')(@+.9')1')/%+/"8')9".1)(@'1/",'>)?@'1#)(")A&#'11'
)
G")A&#'11')9')/:"1')9')(@+.9').@'1#)/"1)5+%,$7'.#)$8"(')H)1")A&#'11')9')8%+6/'K)36&)'1#)(")A&#'11')H)("36'((')('1),:".8'7'.#1 )
H)("36'((')1')/%+/"8')(")/:"1')9')#+61)('1),+7/+1".#1)9')(@+.9'>)I&)(@+.)1$(',#&+..').@&7/+%#')36'()/+&.#)/"%#&,6(&'% )
9@"7/(&#69')9')(@+.9')B1+.)'.A'(+//'E)1')/%+/"8'.#>)G")A&#'11')9')/:"1')9@6.')+.9')$(',#%+7"8.$#&36')/'6#)=#%' )

9')(@+.9')B/"%)'J'7/(')("),%=#'EK)&()9+..'%")(@&7/%'11&+.)9')1')9$/(",'%)9".1)(@'1/",')H)(")A&#'11')9')/:"1'>)
16/$%&'6%')H)(")A&#'11')9')(")(67&;%')9".1)(')A&9')9".1),'%#"&.'1),&%,+.1#".,'1K)7"&1),'(").@&7/(&36')/"1)6.)#%".15'%# )
G")A&#'11')9')/:"1')1@'J/%&7')'.)5+.,#&+.)9')(")/6(1"#&+.)9')(@+.9')L)'#)96).+7M%')9@+.9')D)4)A!)N)LOD>
9@$.'%8&')+6)9@&.5+%7"#&+.)H)6.')A&#'11')16/$%&'6%')H),'((')9')(")(67&;%'>)P
G")A&#'11')9')/:"1')9')(@+.9').@'1#)/"1)5+%,$7'.#)$8"(')H)1")A&#'11')9')8%+6/'K)36&)'1#)(")A&#'11')H)("36'((')('1),:".8'7'.#1 )
9@"7/(&#69')9')(@+.9')B1+.)'.A'(+//'E)1')/%+/"8'.#>)G")A&#'11')9')/:"1')9@6.')+.9')$(',#%+7"8.$#&36')/'6#)=#%' )
L516/$%&'6%')H)(")A&#'11')9')(")(67&;%')9".1)(')A&9')9".1),'%#"&.'1),&%,+.1#".,'1K)7"&1),'(").@&7/(&36')/"1)6.)#%".15'%#
!!
RM1W!>/)%(!7'!.1&<*7)!
!! >+*')+'+?+)@+*')+!
)
++
++
!V
)
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1.2. Applications

Il ne faut pas mélanger car le sel permet de constituer un milieu non homogène : la concentration en sel n’est pas la même en tout point du milieu. On visualise ensuite le trajet de
la lumière laser à travers la cuve.
Observation : La lumière laser se propageant dans la cuve n’a pas une trajectoire rectiligne :
elle se courbe vers le bas.
Interprétation : Ici, le milieu n’est plus homogène : la concentration en sel est supérieure
dans le fond de la cuve qu’en surface. Le gradient de concentration est donc dirigé de haut
en bas : c’est la raison pour laquelle le rayon se courbe vers le bas. Avantage de ces fibres :
Le fait que le rayon se courbe à l’intérieur de la fibre permet de transmettre l’information
plus rapidement. L’expérience précédente permet également d’illustrer le phénomène de
mirage.

1.2.4 Mirages
!"#$%&'()*+,-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.//01./2/'

'

'
! Le rayon incident passe d’un milieu n1 à un milieu n2 moins réfringent : le rayon réfracté
(WXGHG·XQPLUDJHFKDXG!
s’éloigne de la normale...etc... Quand il arrive au milieu n4 l’angle d’incidence est supérieur
à l’angle limite de réfraction : il subit une
réflexion totale.
Le rayon réfléchi fait le chemin
/HUD\RQLQFLGHQWSDVVHG·XQPLOLHXQ
2'<'=4'>%"%#='4
.'>3%4&'?@A?%47#45'B'"#'?6C34'
inverse en se rapprochant de la normale car il passe à chaque fois d’un milieu moins réfrin?@A?6:5pV·pORLJQHGHODQRUPDOH«HWF«4=64D'%"'6??%E#'6='>%"%#='4F'O·DQJOH
gent à un milieu plus réfringent. L’observateur qui reçoit les rayons dans l’œil va apercevoir
G·LQFLGHQFHHVWVXSpULHXUjO·DQJOHOLPLWHGHUpIUDFWLRQLOVXELWXQH"#$%&'()*!
l’image renversée de l’objet. L’œil (plutôt le cerveau) fait une extrapolation sur l’origine du
+)+,%&G'H#'?6C34'?@A"@:I%'A6%5'"#':I#>%4'%4E#?&#'#4'&#'",--")./,*+!0&!%,!*)"1,%&'
FDULOSDVVHjFKDTXHIRLVG·XQPLOLHXPRLQVUpIULQ7#45'<'=4'>%"%#='9"=&'?@A?%47#45G''
/·REVHUYDWHXUTXLUHoRLWOHVUD\RQVGDQVO·±LOYDDSHUFHYRLUO·LPDJHUHQYHUVpHGH
O·REMHW/·±LO SOXW{WOHFHUYHDX IDLWXQHH[WUDSRODWLRQVXUO·RULJLQHGXUD\RQTX·LO
?#J3%5'#4'"#'9?3"347#645G''
23,*0!%,!+&1-#",+3"&!,341HQWHODGHQVLWpGLPLQXHHWGRQFO·LQGLFHGLPLQXH'
9RLOjSRXUTXRLRQDLFLXQJUDGLHQWG·LQGLFH'
Etude d’un mirage chaud :
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rayon qu’il reçoit en le prolongeant. Quand la température augmente, la densité diminue
et donc, l’indice diminue. Voilà pourquoi on a, ici, un gradient d’indice.
Matériel : Générateur, Laser, aquarium, eau, sel.
Remarque : il ne faut pas mélanger car le sel permet de constituer un milieu non homogène :
la concentration en sel n’est pas la même en tout point du milieu.

Protocole : Placer le laser de sorte que le faisceau entre au plus bas de la face de l’aquarium
et montrer que le faisceau lumineux ne se propage pas en ligne droite, sa trajectoire se
courbe vers le bas.
Interprétation : Ici, le milieu n’est plus homogène : la concentration en sel est supérieure
dans le fond de la cuve qu’en surface. Le gradient de concentration est donc dirigé de haut
en bas : c’est la raison pour laquelle le rayon se courbe vers le bas.

1.3

Conclusion

Certains phénomènes physiques peuvent donc être expliquées par les lois très simples de
l’optique géométrique. La réfraction permet aussi d’expliquer le fonctionnement des lentilles minces. Industriellement, les lentilles sont utilisées dans les instruments d’optique
(loupe, lunettes, oculaires, jumelles,...) mais aussi dans les verres correcteurs. Les fibres
optiques sont, elles, utilisées en médecine mais également dans les télécommunications.
De nombreux systèmes optiques utilisent le phénomène de réfraction : les fibres optiques
en télécommunication et endoscopie, les prismes à réflexion totale dans la fabrication de
jumelles, périscopes etc.

1.4

Questions

-Comment peut-on atténuer la lumière d’un laser ?
On peut le faire à l’aide de deux polariseurs, c’est le laser n’est pas polarisé, ou un seul si
le laser est déjà polarisé.
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1.4. Questions
-Qu’est ce qu’un spectre lumineux ?
Ensemble des composants monochromatiques d’une lumière.
-Qu’est ce qu’un spectre d’émission ?
C’est le spectre d’une lumière directement mise par une source
-Qu’est ce qu’un spectre continu ?
C’est un spectre où il y a présence de toutes les radiations monochromatiques.
-Existe-t- il un prisme qui permet de voir l’image sur l’axe optique ?
Oui le prisme à vision directe.

-Qu’est qu’un blanc d’ordre supérieur ?
Il s’agit d’un empiétement d’ordres qui donne une lumière blanchâtre. La décomposition
de cette lumière blanchâtre donne un spectre cannelé.
-Différence de pouvoir de résolution entre un prisme et un réseau ?
Il y a une meilleur résolution dans les grands ordres pour le réseau.
-Qu’est ce qui améliore la résolution d’un prisme ?
C’est la taille de la base du prisme. Plus celle-ci est grande, meilleure est la résolution.
Seulement il est difficile de construire.
-Quel est l’avantage du prisme sur le réseau ?
Il s’agit de la luminosité, car le réseau donne plus d’ordres et disperse donc d’avantage la
lumière.
-Qu’est ce que l’ordre 1 ?
Il s’agit de la zone où il y a une différence de longueur d’onde. Pour le réseau, faire l’image
de la fente très nette, puis placer le réseau. Avec un goniomètre, on peut montrer que
quand le réseau est bien choisi, on peut séparer le doublet du sodium, alors que cela n’est
pas possible avec la majorité des prismes que l’on utilise.
-Qu’est qu’un indice de réfraction ?

n=

c
v

-Qu’est ce qu’un milieu dispersif ?
Un milieu transparent est qualifié de dispersif s’il y a des différences significatives entre les
vitesses des différentes longueurs d’onde de lumière (différentes couleurs). Comme l’indice
de réfraction dépend de cette vitesse et qu’il est responsable de la déviation des rayons
lumineux qui pénètrent dans le milieu, les différentes longueurs d’onde se séparent, il y a
”dispersion” de la lumière. En résumé : n dépend de λ
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n=A+

B
λ2

-Existe il des particules qui vont plus vite que la lumière dans la matière ?
Effet Cherenkov. L’effet Cherenkov se produit lorsqu’une particule se déplace plus vite que
la vitesse de la lumière dans le milieu considère. Elle ne va toutefois pas plus vite que la
vitesse de la lumière dans le vide, il n’y a donc rien de contradictoire avec la théorie de la
relativité. Une particule qui atteint la vitesse de la lumière dans le milieu dans lequel elle se
déplace émet une lumière intense, de couleur bleue. Au-delà de la vitesse de la lumière, cette
particule constitue la pointe d’un cône lumineux de couleur bleue dont l’angle au sommet
dépend de la vitesse de la particule. La couleur bleue dans la piscine des centrales nucléaires
est due à l’effet Cherenkov, des particules sont en effet émises très grandes vitesses lors des
désintégrations radioactives qui se produisent dans le réacteur avant d’être ralenties par
l’eau.
-Comment déterminer l’angle du prisme expérimentalement ?
A l’aide d’un goniomètre
-Définir le principe de Fermat et expliquer comment on en déduit la loi de Snell-Descartes.
Le principe de Fermat est un principe physique qui sert de fondement à l’optique géométrique. Il décrit la forme du chemin optique d’un rayon lumineux et s’énonce ainsi : La
lumière se propage d’un point à un autre sur des trajectoires telles que la durée du parcours
soit minimale.
-Définir ce qu’est la lumière
La lumière peut être définit comme étant la partie visible d’une onde électromagnétique.
La lumière, comme tout phénomène de déplacement, peut se concevoir comme une onde
ou comme un flux de particules (appelées en l’occurrence photons).
-Définir les termes homogène et isotrope
Un milieu homogène est un milieu dont les propriétés physiques sont les même en tout
point. L’isotropie caractérisé l’invariance des propriétés physiques d’un milieu en fonction
de la direction.
-Donner un exemple d’appareil utilisant des prismes à la place de miroir pour de la réflexion
totale.
Les jumelles
-Définition de la célérité (par rapport à la vitesse) ?
La célérité est la vitesse de propagation d’une onde.
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Chapitre

!"#$!%&'()*+,%

%

M2 : Lentilles
minces et miroirs sphériques
-(./012ƌĞŶĚƵĚƵŵŽŶƚĂŐĞĚ͛ĞŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚ%
%
3(,0+41%5%6%71,0*''18%.*,918%10%.*)(*)8%8/:;)*<=18%
%
Introduction
Définissons tout d’abord les termes lentilles convergentes et miroirs sphériques :
>,0)(?=90*(,%
ĠĨŝŶŝƐƐŽŶƐƚŽƵƚĚ͛ĂďŽƌĚůĞƐƚĞƌŵĞƐůĞŶƚŝůůĞƐĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞƐĞƚŵŝƌŽŝƌƐƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ%6%
-Lentille mince
: c’est un milieu transparent d’indice n différent de l’air limité par deux
dioptres dont
l’un
au moins est sphérique. Elle est dite mince lorsque son épaisseur e est
71,0*''1%.*,91%͗Đ͛ĞƐƚƵŶŵŝůŝĞƵƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĚ͛ŝŶĚŝĐĞŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚĚĞů͛ĂŝƌůŝŵŝƚĠƉĂƌĚĞƵǆĚŝŽƉƚƌĞƐĚŽŶƚ
négligeable ů͛ƵŶĂƵŵŽŝŶƐĞƐƚƐƉŚĠƌŝƋƵĞ͘ůůĞĞƐƚĚŝƚĞŵŝŶĐĞůŽƌƐƋƵĞƐŽŶĠƉĂŝƐƐĞƵƌĞĞƐƚŶĠŐůŝŐĞĂďůĞĚĞǀĂŶƚůĞƐ
devant les rayons de courbure R1 et R2 et devant la différence. On confond
)+@(,8%?1%9(=)A=)1%!
5%10%?1C+,0%'+%?*DD;)1,91หܥ
alors les sommets
S1 et S2B%10%!
avec
le centre optique
O.ܥଶ ܵଶหE%",%9(,D(,?%+'()8%'18%8(..108%FB%10%
ଵ ܵଵ െ
F5%+C19%'1%91,0)1%(/0*<=1%"E%

%

3*)(*)%8/:;)*<=1%͗Đ͛180%=,1%9+'(001%/+)D+*01.1,0%8/:;)*<=1%?(,0%=,1%?18%D+918%180%)1,?=1%
sphérique
: c’est une calotte parfaitement sphérique dont une des
);D';9:*88+,01%/+)%.;0+''*8+0*(,E%%

-Miroir
réfléchissante par métallisation.

faces est rendue

-Axe optique : l’axe de symétrie de révolution du système optique orienté dans la direction
du rayon incident. Il existe différents type de lentilles minces et de miroirs sphériques
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%

%

!"#$%&'()*#$+$ů͛ĂǆĞĚĞƐǇŵĠƚƌŝĞĚĞƌĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƐǇƐƚğŵĞŽƉƚŝƋƵĞ$%,(#-'.$/0-1$20$/(,#3'(%-$/*$,04%-$
3*)(*)%8/:;)*<=1%͗Đ͛180%=,1%9+'(001%/+)D+*01.1,0%8/:;)*<=1%?(,0%=,1%?18%D+918%180%)1,?=1%
(-3(/#-'5$
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Chapitre 2. M2 : Lentilles minces et miroirs sphériques
);D';9:*88+,01%/+)%.;0+''*8+0*(,E%%
62$#"(1'#$/(77.,#-'1$'4&#$/#$2#-'(22#1$8(-3#1$#'$/#$8(,%(,1$1&9.,()*#1$
$
:#1$2#-'(22#1$3%-;#,<#-'#1$

:#1$8(,%(,1$3%-30;#1$

$

$

:#1$2#-'(22#1$/(;#,<#-'#1$

:#1$8(,%(,1$3%-;#"#1$

$

%

$%

6$=0,03'.,(1'()*#1$/#1$8(,%(,1$#'$/#1$2#-'(22#1$
2.1 Caractéristiques des miroirs et des lentilles
65>$:#1$2#-'(22#1$
2.1.1
Les lentilles
?@"&.,(#-3#1$,.02(1.#1$0*$'0A2#0*$0;#3$2#1$2#-'(22#1$&%*;0-'$B',#$7(".#1$1*,$2#$'0A2#0*$#'$/#1$70(13#0*"$
Expériences réalisées au tableau avec les lentilles pouvant être fixées sur le tableau et des
201#,$&0,022C2#1D$E#$',03#$2#1$,04%-1$1*,$2#$'0A2#0*͘ƚƚĞŶƚŝŽŶ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶϮ
faisceaux laser parallèles, je trace les rayons sur le tableau. Attention, c’est une représen/(8#-1(%-1$/#$3#$)*($1#$&011#$#-$F$/(8#-1(%-15G$
tation en 2 dimensions de ce qui se passe en 3 dimensions.

$

$
H-$70(13#0*$&0110-'$&0,$2#$3#-',#$%&'()*#$#1'$&#*$/.;(.5$
Un faisceau passant par le centre optique est peu dévié.
>ĞƐƌĂǇŽŶƐŝŶĐŝĚĞŶƚƐƉĂƌĂůůğůĞƐăů͛ĂǆĞŽƉƚŝƋƵĞĠŵĞƌŐĞŶƚĚĞůĂůĞŶƚŝůůĞĞŶĐŽŶǀĞƌŐĞ0-'$#-$*-$&%(-'$
Les rayons incidents parallèles à l’axe optique émergent de la lentille en convergeant en un
0&&#2.$2#$&%(-'$7%302$(80<#5$
>ĞƐƌĂǇŽŶƐŝƐƐƵƐĚƵƉŽŝŶƚĂƉƉĞůĠƉŽŝŶƚĨŽĐĂůŽďũĞƚĠŵĞƌŐĞŶƚƉĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăů͛ĂǆĞŽƉƚŝƋƵĞ͘$

$
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2.2. Formation d’image
point appelé le point focal image.

Les rayons issus du point appelé point focal objet émergent parallèlement à l’axe optique.

2.1.2

Les miroirs sphériques

On cherche tout d’abord le centre du miroir sphérique (expérience toujours réalisé sur le
tableau).
Un rayon issu de C est réfléchi en direction de C.

!"#$%&'$()*+)*'$',-.*)/0&'$

Le foyer objet se trouve à égale distance du centre et du sommet S du miroir.

KŶĐŚĞƌĐŚĞƚŽƵƚĚ͛ĂďŽƌĚůĞĐĞŶƚƌĞĚƵŵŝƌŽŝƌƐƉŚĠƌŝƋƵĞ$1&2,.*)&34&$5+06+0*'$*.78)'.$'0*$8&$5798&70:$

$

$
;3$*7<+3$)''0$=&$>$&'5$*.?8.4-)$&3$=)*&45)+3$=&$>$
%&$?+<&*$+96&5$'&$5*+0@&$A$.B78&$=)'5734&$=0$4&35*&$&5$=0$'+((&5$C$=0$()*+)*$
$

2.2

Formation d’image

!!$&ŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ŝŵĂŐĞ$
2.2.1

Formation d’une image

!!"D$ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŝŵĂŐĞ$

On étudie maintenant les principales applications des lentilles et des miroirs : former des
images. Les lentilles convergentes et les miroirs sphériques au contraire des lentilles diverE3$.50=)&$(7)35&3735$8&'$,*)34),78&'$7,,8)475)+3'$=&'$8&35)88&'$&5$=&'$()*+)*'$F$?+*(&*$=&'$)(7B&'"$%&'$
8&35)88&'$4+3@&*B&35&'$&5$8&'$()*+)*'$',-.*)/0&'$70$4+35*7)*&$=&'$8&35)88&'$=)@&*B&35&'$&5$=&$()*+)*'$
4+347@&'$,&0@&35$'&08'$?+*(&*$=&'$)(7B&'$

1G+06+0*'$&2,.*)&34&$70$5798&70H$6&$(&5'$87$'+0*4&$80()3&0'&$70$,+)35$I$&5$'0*$8&$,*+6&5.$+*5-+B+378$
ĚƵƉŽŝŶƚƐƵƌů͛ĂǆĞŽƉƚŝƋƵĞͿ$
%&'$*7<+3'$80()3&02$)''0'$Ě͛ƵŶƉŽŝŶƚƐĞĐƌŽŝƐĞŶƚĞŶƵŶƉŽŝŶƚƵŶŝƋƵĞ͕ŝĚĞŵƉŽƵƌůĞƉƌŽũĞƚĠŽƌƚŚŽŐŽŶĂů͘$
C5)B(75)'(&$F$5+05$?7)'4&70$)''0$=J03$,+)35$80()3&02$=+33&$A$87$'+*5)&$=0$'<'5K(&$03$?7)'4&70$
4+3@&*B&735$&3$03$,+)35$

%&$?+<&*$+96&5$'&$5*+0@&$A$.B78&$=)'5734&$=0$4&35*&$&5$=0$'+((&5$C$=0$()*+)*$
$
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gentes et !!"D$ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŝŵĂŐĞ$
de miroirs concaves peuvent seuls former des images
Toujours expérience au tableau, on met la source lumineuse au point A et sur le projeté
E3$.50=)&$(7)35&3735$8&'$,*)34),78&'$7,,8)475)+3'$=&'$8&35)88&'$&5$=&'$()*+)*'$F$?+*(&*$=&'$)(7B&'"$%&'$
orthogonal
du point A sur l’axe optique.
8&35)88&'$4+3@&*B&35&'$&5$8&'$()*+)*'$',-.*)/0&'$70$4+35*7)*&$=&'$8&35)88&'$=)@&*B&35&'$&5$=&$()*+)*'$
Les
rayons lumineux issus d’un point se croisent en un point unique, idem pour le projeté
4+347@&'$,&0@&35$'&08'$?+*(&*$=&'$)(7B&'$
orthogonal.

1G+06+0*'$&2,.*)&34&$70$5798&70H$6&$(&5'$87$'+0*4&$80()3&0'&$70$,+)35$I$&5$'0*$8&$,*+6&5.$+*5-+B+378$
Stigmatisme
: tout faisceau issu d’un point lumineux donne à la sortie du système un
ĚƵƉŽŝŶƚƐƵƌů͛ĂǆĞŽƉƚŝƋƵĞͿ$
faisceau
convergeant en un point.
Aplanétisme
: l’image d’un objet perpendiculaire à l’axe optique est perpendiculaire à
%&'$*7<+3'$80()3&02$)''0'$Ě͛ƵŶƉŽŝŶƚƐĞĐƌŽŝƐĞŶƚĞŶƵŶƉŽŝŶƚƵŶŝƋƵĞ͕ŝĚĞŵƉŽƵƌůĞƉƌŽũĞƚĠŽƌƚŚŽŐŽŶĂů͘$
l’axe optique.
C5)B(75)'(&$F$5+05$?7)'4&70$)''0$=J03$,+)35$80()3&02$=+33&$A$87$'+*5)&$=0$'<'5K(&$03$?7)'4&70$
4+3@&*B&735$&3$03$,+)35$

$
$
$
$
$
I,873.5)'(&$F$8J)(7B&$=J03$+96&5$,&*,&3=)4087)*&$A$8J72&$+,5)/0&$&'5$,&*,&3=)4087)*&$A$8J72&$+,5)/0&"$

2.2.2

Correction des aberrations

On forme volontairement une image sur le banc d’optique pas nette.
Pour former une image bien nette, les angles entre les rayons lumineux et la normale à
la surface de la lentille doivent être le plus petit possible : avec une lentille convergente,
j’utilise la règle des 4P (plus plat, plus prêt). De plus la lentille convergente comme le
miroir sphérique est plus convergent sur les bords : Utilisation d’un diaphragme.
On montre les différentes aberrations géométriques au tableau.
On montre qu’avec de telles dispositions, j’obtiens une image bien plus nette. Je suis en
effet les conditions de Gauss :
-Les rayons ne doivent pas être trop éloignés de l’axe optique

!!"#$%&''()*+&,$-(.$/0(''/*+&,.$12&32*'+45(.$
67($8&'3($9&:&,*/+'(3(,*$ƵŶĞŝŵĂŐĞƐƵƌůĞďĂŶĐĚ͛ŽƉƚŝƋƵĞ$;/.$,(**(<$
2.2. Formation d’image
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=&5'$8&'3('$5,($+3/1($0+(,$,(**(>$:(.$/,1:(.$(,*'($:(.$'/?&,.$:53+,(5@$(*$:/$,&'3/:($A$:/$.5'8/)($-($
:/$:(,*+::($-&+9(,*$B*'($:($;:5.$;(*+*$;&..+0:($͗ĂǀĞĐƵŶĞůĞŶƚŝůůĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞ͕ũ͛ƵƚŝůŝƐĞůĂƌğŐůĞĚĞƐϰW
-Les rayons ne doivent pas être trop inclinés par rapport à l’axe optique. On a alors un
C$;:5.$;:/*>$;:5.$;'B*$D"$E($;:5.$:/$:(,*+::($)&,9('1(,*($)&33($:($3+'&+'$.;F2'+45($(.*$;:5.$)&,9('1(,*$
stigmatisme et un aplanétisme approché.
.5'$:(.$0&'-.$͗hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚŝĂƉŚƌĂŐŵĞ͘$

67($3&,*'($:(.$-+882'(,*(.$/0(''/*+&,.$12&32*'+45(.$/5$*/0:(/5<$

$

$
:ĞŵŽŶƚƌĞƋƵ͛ĂǀĞĐĚĞƚĞůůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ũ͛ŽďƚŝĞŶƐƵŶĞŝŵĂŐĞďŝĞŶƉůƵƐŶĞƚƚĞ͘$
7($.5+.$(,$(88(*$:(.$)&,-+*+&,.$-($G/5..$H$$
Lentille
: On fait tourner l’écran sur son axe, on s’aperçoit que l’image est déformée et
I>ĞƐƌĂǇŽŶƐŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞƚƌŽƉĠůŽŝŐŶĠƐĚĞů͛ĂǆĞŽƉƚŝƋƵĞ$
surtout que la partie la plus proche de la lentille est de couleur bleue, la partie la plus
0
0
éloignée
est rouge, on a fbleu
< frouge
: les rayons bleus convergent plus vite que les rayons
I>ĞƐƌĂǇŽŶƐŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞƚƌŽƉŝŶĐůŝŶĠƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂǆĞŽƉƚŝƋƵĞ͘$
rouges, cela est du au fait que l’indice de réfraction du matériau composant les lentilles
J,$/$/:&'.$5,$.*+13/*+.3($(*$5,$/;:/,2*+.3($/;;'&)F2"$
varie en fonction de la longueur d’onde de la lumière qui les traverse.

!!"K$L0(''/*+&,$)F'&3/*+45($

Miroir sphérique : Le miroir sphérique ne présente pas d’aberration chromatique, en effet
les rayons lumineux ne traversent pas d’autre milieu autre que l’air. Les miroirs sphériques
M(,*+::($
sont alors préférés pour les appareils d’optique fine pour former des images.

:ĞĨĂŝƐƚŽƵƌŶĞƌů͛ĠĐƌĂŶƐƵƌƐŽŶĂǆĞ͕ŽŶƐ͛ĂƉĞƌĕŽŝƚƋƵĞů͛ŝŵĂŐĞĞƐƚĚĠĨŽƌŵĠĞĞƚƐƵƌƚŽƵƚƋƵĞůĂƉĂƌƚŝĞůĂ
;:5.$;'&)F($-($:/$:(,*+::($(.*$-($)&5:(5'$0:(5(>$:/$;/'*+($:/$;:5.$2:&+1,2($(.*$'&51(>$&,$/$8N0:(5$O$8N'&51($H$
:(.$'/?&,.$0:(5.$)&,9('1(,*$;:5.$9+*($45($:(.$'/?&,.$'&51(.>$)(:/$(.*$-5$/5$8/+*$45($:N+,-+)($-($
'28'/)*+&,$-5$3/*2'+/5$)&3;&./,*$:(.$:(,*+::(.$9/'+($(,$8&,)*+&,$-($:/$:&,15(5'$-N&,-($-($:/$:53+P'($
45+$:(.$*'/9('.("$
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Les lois de conjugaison
Vérification des lois de conjugaison avec une lentille convergente

Loi de conjugaison :
1
1
1
− = 0
p0 p
f
p est la distance objet-lentille. p > 0 si l’objet est réel, p < 0 si l’objet est virtuel.
p0 est la distance image-lentille. p0 < 0 si l’image est réelle, p0 < 0 si l’image est virtuelle.
Grandissement :

γ=

p0
p

On utilise pour cela une lentille convergente d’une distance focale f 0 = 250 mm. Un objet
diffusant (un quadrillage sur papier calque).
Si l’écran est à une position fixe, nous pouvons obtenir une image pour deux positions
différentes de la lentille.
On considère que l’on a 1 cm d’incertitude pour les mesures de p et p0 .
Faire le calcul de l’incertitude sur la valeur de la distance focale et pour le grandissement
transversal calculé.
On remarque une bonne cohérence entre la valeur calculée et la valeur théorique pour les
deux premiers cas.
On remarque également que l’on obtient pour une distance objet-écran fixe deux images
pour deux positions de la lentille à égale distance du centre de la longueur objet-écran,
mais à partir d’une certaine distance objet-écran, on n’obtient plus d’image.
Le cas limite est lorsque l’on a une seule image, alors p = p0 . D’après les deux formules
vérifiées ci-dessus, nous avons p = 2f 0 et le grandissement γ = 1. On en conclu que pour
obtenir une image la distance entre l’objet et l’écran ne peut être inférieure à 4f .

2.4. Application : télescope

2.3.2
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Retrouver la distance focale à partir des lois de conjugaison pour
un miroir sphérique

Pour calculer la distance focale du miroir sphérique on utilise les résultats précédents et
on forme une image de l’objet avec un grandissement γ = 1. On est alors dans le cas où la
distance entre l’objet et la lentille est égale à 2f 0 . On mesure une distance entre l’objet et
le miroir de (47, 2 ± 1)cm. On peux alors déterminer la distance focale du miroir sphérique
f = (23, 60, 5±) cm.

!"#$%%&'()*'+,#-#*.&/0(+%/#
2.4
Application : télescope
1/#*.&/0(+%/#/0*#%2.34+,*.#/,#%2.%)2)*'+,5#6/#4+,*2/#670*/#&/0#8'99.2/,*0#.&.4/,*0#/,#8+,,),*#7,/#
ƌĂƉŝĚĞĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶĞƚũ͛ƵƚŝůŝƐĞůĞŵŝƌŽŝƌƐƉŚĠƌŝƋƵĞĚŽŶƚũĞǀŝĞŶƐĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĂĚŝƐƚĂŶĐĞĨŽĐĂ&/:#

#
KŶƉůĂĐĞů͛ŽďũĞƚƐƵƌůĞĨŽǇĞƌŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞůĞŶƚŝůůĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞ͕ŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƌƐƵŶŽďũĞƚăů͛ŝŶĨŝŶŝƉŽƵƌ
,+*2/#*.&/0(+%/:#1/#4'2+'2#0%;.2'<7/#2.(+&*/#7,/#%)2*'/#8/#&)#&74'=2/#'007/#8/#(/*#+>6/*#/*#9+24/#7,/#
Le télescope est pré-monté en préparation, je montre juste les différents éléments en donnant
'4)?/#8),0#0+,#%&),#9+()&:#@,#%&)(/#)&+20#7,ĞůĞŶƚŝůůĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞ;ů͛ŽĐƵůĂŝƌĞͿĚĞŵĂŶŝğƌĞăĨĂŝƌĞ
une
rapide explication et j’utilise le miroir sphérique dont je viens de déterminer la distance
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞůĞĨŽǇĞƌĚƵŵŝƌŽŝƌĂǀĞĐůĞĨŽǇĞƌŽďũĞƚĚĞů͛ŽĐƵůĂŝƌĞ͘KŶĂƵŶĞŝŵĂŐĞĂŐƌĂŶĚŝĞĚĞů͛ŽďũĞƚă
focale.
On place l’objet sur le foyer objet d’une lentille convergente, on forme alors un
ů͛ŝŶĨŝŶŝ͘#
objet à l’infini pour notre télescope. Le miroir sphérique récolte une partie de la lumière
issue de cet objet et forme une image dans son plan focal. On place alors une lentille
͛ĞƐƚƵŶĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƋƵŝŵŽŶƚƌĞů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐŵŝƌŽŝƌƐƐƉŚĠƌŝƋƵĞ͕ĞŶĞĨĨĞƚŽŶƉĞƵƚƉƌŽ87'2/#8/0#
convergente
(l’oculaire) de manière à faire correspondre le foyer du miroir avec le foyer
ŵŝƌŽŝƌƐĚĞŐƌĂŶĚĚŝĂŵğƚƌĞĂůŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞƐůĞŶƚŝůůĞƐĚĞŐƌĂŶĚĚŝĂŵğƚƌĞ͛͘ĞƐƚ
objet de l’oculaire. On a une image agrandie de l’objet à l’infini. C’est une application
qui
montre l’intérêt des miroirs sphérique, en effet, on peut produire des miroirs de grand
7,/#&'4'*/#8/#&)#&7,/**/#)0*2+,+4'<7/:#
diamètre alors que l’on ne peut pas produire des lentilles de grand diamètre. C’est une
#
limite
de la lunette astronomique.

A+,(&70'+,#
1/0#&/,*'&&/0#4',(/0#/*#&/0#4'2+'20#0%;.2'<7/0#0/2B/,*#%2',('%)&/4/,*#C#%2+87'2/#8/0#'4)?/0:#A/0#
0D0*=4/0#+%*'<7/0#0+,*#ƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐƵŶŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽƉƚŝƋƵĞƐ#-#674/&&/05#&7,/**/0#
)0*2+,+4'<7/5#ƚĠůĞƐĐŽƉĞ͕ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞ͕ůƵŶĞƚƚĞƐ͘KŶĂǀƵů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞƐŵŝƌŽŝƌƐƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ͕ŝůƐ
ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƚƌğƐŐƌĂŶĚƐĞƚĚĞƉůƵƐŝůƐŶĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƉĂƐĚ͛Ăď/22)*'+,#(;2+4)*'<7/:##
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Conclusion

Les lentilles minces et les miroirs sphériques servent principalement à produire des images.
Ces systèmes optiques sont présents dans un grand nombre d’instruments optiques : jumelles, lunettes astronomique, télescope, microscope, lunettes. On a vu l’avantage des miroirs sphériques, ils peuvent être très grands et de plus ils ne présentent pas d’aberration
chromatique.

2.6

Questions

-Qu’est-ce qu’une source de lumière primaire ? Secondaire ?
Une source de lumière primaire est un corps émettant des ondes lumineuses (étoiles, lampes)
et une source secondaire diffuse la lumière qu’elle reçoit (planète, arbre).
-Qu’est-ce qu’un objet réel ?
L’objet A est réel si les rayons issus de A se dirigent vers le système optique.
-Qu’est-ce qu’une image virtuelle ?
L’image B est virtuelle si les rayons émergents du système optique semblent provenir de
B.
-Qu’est-ce qu’une lentille de Fresnel, où en trouve-t-on ?
Les lentilles de Fresnel sont des lentilles plates, légères, pouvant avoir un diamètre important
en maintenant toutefois une image convenable. On en trouve dans les rétroprojecteurs, il
sert de condenseur.
-Quel phénomène est responsable des aberrations chromatiques des lentilles ?
C’est la dispersion qui est responsable de tout cela. Pour corriger ceci on utilise des doublets : deux lentilles accolées. Ce doublet corrige les aberrations chromatiques.
-Les lunettes de vue présentent-elles des aberrations chromatiques ?
Oui, mais c’est tellement faible que l’on ne cherche pas à les corriger. De plus il serait trop
lourd et moins confortable d’utiliser un doublet de lentilles.
-Qu’est-ce qu’une lentille magnétique ?
Grâce à un champ magnétique non uniforme mais présentant une symétrie de révolution,
on peut dévier un faisceau de particules telle qu’une lentille optique peut dévier un faisceau
lumineux.
-Comment déterminer le pouvoir séparateur d’un œil ?
On trace sur une feuille des traits équidistants et on s’éloigne doucement. La distance à
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partir de laquelle 2 traits ne sont plus vu séparés permet de déterminer le pouvoir séparateur.
Que vaut ce pouvoir de résolution si l’on regarde à travers une loupe de puissance 4 dioptries ?
Il est divisé par 4
-Peut-on avoir plus de 10 dixièmes à un œil ?
Oui, un œil qui voit une lettre sous un angle de 0,0003 radians possède une acuité de 10
dixièmes. Si des objets plus petits sont résolus, l’acuité sera supérieure.
-Expérience de Mariotte. Fixer la croix en fermant l’œil gauche et rapprocher la feuille.
Interprétez. On ne voit plus le point noir car l’image se forme alors sur la tache aveugle,
zone de l’œil sans cônes ni bâtonnets.
Qu’est-ce qui change pour le punctum proximum et punctum remotum pour l’ œil myope ?
On peut le montrer avec la maquette de l’ œil. Pour le myope, le PP et le PR sont plus
proche donc on voit bien de près mais mal de loin.
-Pourquoi on définit les conditions de Gauss ?
Pour mieux déterminer une distance focale, pour éviter les déformations d’image et améliorer sa netteté (stigmatisme) Lentille plan /convexe : Convexe vers la source, mais si on
veut limiter les aberrations, on met plan vers la source (car seul le convexe crée des aberrations). Si dans l’autre sens, dès le premier dioptre on a des aberrations (déviation) qui
seront amplifiées par le passage du second dioptre
-Quel est le meilleur moyen de mesurer une distance focale avec précision ?
On utilise la méthode de conjugaison mais pour cela il faut tracer
-Quelle différence entre les lentilles de TP et de tous les jours ?
L’indice est différent donc les aberrations aussi. On fabrique des lentilles achromatiques (2
lentilles accolées de matières différentes, de façon à compenser les aberrations). Utilisées
dans les jumelles, microscopes, appareil photo.
-Autres applications simples à une seule lentille ?
La loupe, les verres correcteurs, le rétroprojecteur ou encore l’appareil photo.
-Pourquoi voit-on ”à l’endroit” alors qu’une lentille convergente donne une image renversée ?
Le cerveau retourne l’image qui se forme sur la rétine.
-Connaissez-vous un autre type d’aberrations géométriques ?
Les aberrations de distorsion :
Si on place le diaphragme avant la lentille, on observe une distorsion en barillet.
Si on place le diaphragme après la lentille, on observe une distorsion en coussinet.
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Chapitre

3

M3 : Principe de l’instrument d’optique
suivant : la lunette astronomique
Introduction On appelle instruments d’optique différents dispositifs composés de lentilles et de miroirs, destinés à former des images ou à concentrer sur un détecteur le flux
de radiations lumineuses issues de l’objet, ceci dans le but d’observer des objets dans de
meilleures conditions qu’à l’œil nu. La fonction d’une lunette astronomique est d’agrandir le
diamètre apparent d’objets éloignés (planètes, étoiles, etc.) ou d’augmenter leur luminosité.
On va veiller à comparer notre montage fictif à la vraie lunette. En effet, dans la modélisation on aura des valeurs assez éloignées des valeurs d’une vraie lunette. Pour un montage
d’optique, il convient impérativement de vérifier les distances focales exactes des lentilles
pour diminuer les incertitudes. Des instruments proposé pour ce montage (microscope, téléobjectif et lunette astronomique), celui-ci est le plus ancien. Comme son nom l’indique,
la lunette astronomique a pour but l’observation de lointains objets comme les planètes ou
les autres astres. Sa structure est relativement simple : elle se compose de deux lentilles
convergentes centrées sur un même axe. La première, appelée objectif, forme une image
intermédiaire de l’objet. La seconde, l’oculaire, agrandit l’image pour la rendre plus facilement observable à l’œil humain. Lors de ce montage, nous étudierons le fonctionnement
de la lunette astronomique ainsi que ses caractéristiques.

3.1

Réalisation de la lunette astronomique

Les rayons traversant l’objectif provient de lointains objets AB. On peut donc les considérer parallèles entre eux. En conséquence, l’image intermédiaire A0 B 0 se forme dans le plan
27

+,.'&/1B+3ŝƌĞĚĞů͛ŽďũĞƚ͘>ĂƐĞĐŽŶĚĞ͕ů͛!%)*+',$͕ĂŐƌĂŶĚŝƚů͛ŝŵĂŐĞƉŽƵƌůĂƌĞŶĚƌĞƉůƵƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚŽďƐĞƌǀĂďůĞă
ů͛ƈŝůŚƵŵĂŝŶ͘#
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#

5Q'**+'&#'.#$%993+.;##

focal
image de la lentille L1 . L’ œil humain au repos visualise des objets situés à l’infini.
>ĞƐƌĂǇŽŶƐƚƌĂǀĞƌƐĂŶƚů͛ŽďũĞĐƚŝĨƉƌŽǀŝĞŶƚĚĞůŽŝŶƚĂŝŶƐŽďũĞƚƐ#IQ>#L,#0'%.#B(,2#*'-#2(,-+B1&'&#03&3**=*'-#',.&'#
L’oculaire
doit donc faire en sorte de donner une image A00 B 00 rejetée à l’infini
afin d’améĞƵǆ͘ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ů͛ŝŵĂŐĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͛͛ƐĞĨŽƌŵĞĚĂŶƐůĞƉůĂŶĨŽĐĂůŝŵĂŐĞĚĞůĂůĞŶƚŝůůĞ>
F>#
liorer le confort de l’utilisateur (c’est le cas de tous les instruments d’observation). L’image
>͛ƈŝůŚƵŵĂŝŶĂƵƌĞƉŽƐǀŝƐƵĂůŝƐĞĚĞƐŽďũĞƚƐƐŝƚƵĠƐăů͛ŝŶĨŝŶŝ͘>͛(2%*3+&'#B(+.#B(,2#93+&'#',#-(&.'#B'#B(,,'&#%,'#
intermédiaire
A0 B 0 doit donc se situer dans le plan focal objet de la lentille L2 .
ŝŵĂŐĞ͛͛͛͛ƌĞũĞƚĠĞăů͛ŝŶĨŝŶŝ#ĂĨŝŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞĐŽŶĨŽƌƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ;Đ͛ĞƐƚůĞĐĂƐĚĞƚŽƵƐůĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶͿ͘>͛ŝŵĂŐĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͛͛ĚŽŝƚĚŽŶĐƐĞƐŝƚƵĞƌĚĂŶƐůĞƉůĂŶĨŽĐĂůŽďũĞƚĚĞůĂůĞŶƚŝůůĞ>R>#

$+-.3,2'#9(23*'#B'-#
*',.+**'-#A#
9F͛сϯϬĐŵ#
9R͛сϭϬĐŵ#

#

#
?+#(,#93+.#*'#7+*3,#B'-#B'%C#399+&/3.+(,-#2+<B'--%-6#(,#',#B1B%+.#:%'#*'-#9(S'&-#B'-#B'%C#*',.+**'-#-(,.#
2(,9(,B%->#E'-#&3S(,-#',.&3,.#'.#-(&.3,.#B%#-S-.=/'#-(,.#03&3**=*'-#͗ŽŶƉĂƌůĞĚ͛ƵŶ-.-&/0$1+(!%+*>#

Si on fait le bilan des deux affirmations ci-dessus, on en déduit que les foyers des deux
#
lentilles
sont confondus. Les rayons entrant et sortant du système sont parallèles : on parle
d’un
système
afocal.
T(,-.&%2.+(,#B%#/(,.34'#A#
KŶǀĞƵƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚŵŽŶƚƌĞƌůĂůƵŶĞƚƚĞĚĂŶƐƐĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘>͛ŽďũĞƚƋƵĞů͛ŽŶǀĞƵƚŽďƐĞƌǀĞƌƐĞ
ƚƌŽƵǀĂŶƚăů͛ŝŶĨŝŶŝ͕ŽŶĐŽŵŵĞŶĐĞƉĂƌ0*32'&#%,'#0&'/+=&'#*',.+**'#EU#B(,.#*'#0*3,#9(23*#(78'.#'-.#2(,9(,B%#
ĂǀĞĐů͛ŽďũĞƚ͘ĞĐŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶŽďũĞƚƌĞũĞƚĠăů͛ŝŶĨŝŶŝ͘WŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞ͕ŽŶƵƚŝůŝƐĞůĂŵĠƚŚŽĚĞĚ͛ĂƵƚŽ<
Construction
du montage :
On 2(**+/3.+(,#3@'2#*3#0&'/+=&'#*',.+**'>#
veut maintenant montrer la lunette dans ses conditions d’utilisation. L’objet

que l’on
veut observer se trouvant à l’infini, on commence par placer une première lentille L0 dont
le plan focal objet est confondu avec l’objet. Ceci permet d’obtenir un objet rejeté à l’infini.
!"#
#
$%&'&(#)%*+',#
Pour
ce faire, on utilise la méthode d’autocollimation
avec la première lentille.
On peut montrer que l’on a des rayons parallèles en plaçant une feuille sur l’axe optique.
La taille de l’image formée ne change lorsqu’on la déplace. La lunette est créée pour accommoder l’oeil humain (avec une vision normale ...). On crée donc l’équivalent d’un œil
avec une lentille L3 et un écran placé dans son plan focal image. On place le tout à la
suite de ”l’objet à l’infini”. Pour placer correctement l’écran, cherche à obtenir une image
nette sur l’écran. On est alors bien dans le plan focal de la lentille L3 . On peut ensuite
rajouter les deux lentilles de la lunette astronomique. Leur position vis-à-vis de l’œil ou
de l’objet n’importe pas mais lorsque leur espacement est correct (d = f10 + f20 ), l’image
est à nouveau nette sur l’écran. On peut montrer que le système est afocal en déplaçant
le système représentant l’oeil. L’image reste nette quelle que soit la position de ”l’œil”. On
peut schématiser le montage réalisé comme suit :

9,#3'%/#',5%+/'#&2@(%/'&#*'5#4'%A#*',/+**'5#4'#*2#*%,'//'#25/&(,(7+B%'.#?'%&#3(5+/+(,#C+5D:DǀŝƐĚĞů͛ƈŝůŽƵĚĞ
ů͛ŽďũĞƚŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞƉĂƐŵĂŝƐůŽƌƐƋƵĞůĞƵƌĞƐƉĂĐĞŵĞŶƚĞƐƚĐŽƌƌĞĐƚ;ĚсĨE͛нĨF͛Ϳ͕ů͛ŝŵĂŐĞĞƐƚăŶŽƵǀĞĂƵŶĞƚƚĞƐƵƌ
ů͛ĠĐƌĂŶ͘#
3.2. Mesure du grossissement
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!"#$!"#!$%&'!()#'*%*!+&%!,%!-.-'/(%!%-'!01)20,!ĞŶĚĠƉůĂĕĂŶƚůĞƐǇƐƚğŵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚů͛ƈŝů͘>͛ŝŵĂŐĞƌĞƐƚĞ
#%''%!+&%,,%!+&%!-)3'!,0!$)-3'3)#!4%!5!ů͛ƈŝů!67!

9,#3'%/#51=072/+5'&#*'#7(,/28'#&02*+50#1(77'#5%+/#G#

$+5/2,1'#6(12*'#4'5#
*',/+**'5#G#
XY͛сϮϬĐŵ#
X"͛сϯϬĐŵ#
#
#
F. HIJKLI#$K#ML9JJNJJIHIOP#
Figure 3.1 – Schéma de la lunette astronomique
ఉ
?'#!"#$$%$$&'&()#'5/#406+,+#32&#*'#&233(&/# ܩൌ ఈ .#

3.2

Mesure du grossissement

ŶĞĨĨĞƚ͕ƉŽƵƌƵŶĞŝŵĂŐĞ ŽƵƵŶŽďũĞƚƌĞũĞƚĠăů͛ŝŶĨŝŶŝ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞ ŶŽƚŝŽŶĚĞ ƚĂŝůůĞ#G#(,#%/+*+5'# 3*%/Q/#*'5#
2,8*'5#B%'#6(,/#*'5#&2R(,ƐĂǀĞĐů͛ĂǆĞŽƉƚŝƋƵĞ͘#WůƵƐů͛ĂŶŐůĞƐŽƵƐůĞƋƵĞůĞƐƚǀƵƵŶŽďũĞƚĞƐƚŝŵ3(&/2,/#'/#3*%5#
Le grossissement est défini par le rapport
1'*%+D1+#2332&2S/#;#8&2,4#<.#
β
G=
DĞƐƵƌĞĚĞů͛ĂŶŐůĞɴ#G#
α
En effet, #KŶĐŽŶƐŝĚğƌĞƵŶŽďũĞƚăů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐǇƐƚğŵĞ͘
pour une image ou un objet rejeté à l’infini, il n’y a pas de notion de taille : on
>͛ŝŵĂŐĞĨŝŶĂůĞ
TE#ƐƵƌů͛ĠĐƌĂŶƉĞƌŵĞƚĚĞ
utilise plutôt
les angles Eque
font les rayons avec l’axe optique. Plus l’angle sous lequel est
vu un objet
est important et plus celui-ci apparaı̂t ”grand”. Mesure de l’angle β :
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌů͛ĂŶŐůĞɴ.#
On considère un objet AB à l’entréeܣdu
système. L’image finale A1 B1 sur l’écran permet
ଵ ܤଵ
#
de déterminer l’angle β. Ⱦ ൎ  ߚ ൌ
݂Ԣଷ
β ' tan β
ǡଵ

9,#7'5%&'#ߚ
ൌ
ൌ Ͳǡͳͺͺ#
6,1
On mesure β = 32,5
= 0,ଷଶǡହ
188

Mesure de
# l’angle α :
L’angle α correspond à l’angle sous lequel un oeil verrait l’objet (toujours à l’infini). Pour
DĞƐƵƌĞĚĞů͛ĂŶŐůĞɲ#G#
le mesurer,
on retire les lentilles L1 et L2 de la lunette. On répète la même opération que
pour β avec la lentille L3 et de l’écran que l’on peut rapprocher.
>͛ĂŶŐůĞɲĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăů͛ĂŶŐůĞƐŽƵƐůĞƋƵĞůƵŶƈŝůǀĞƌƌĂŝƚů͛ŽďũĞƚ;ƚŽƵũŽƵƌƐăů͛ŝŶĨŝŶŝͿ͘WŽƵƌůĞŵĞƐƵƌĞƌU#(,#&'/+&'#
1,8
On mesure α = 30,7
= 0, 0586
*'5#*',/+**'5#?E#'/#?F#4'#*2#*%,'//'.#9,#&03V/'#*2#7W7'#(30&2/+(,#B%'#3(%&#ɴ#2C'1#*2#*',/+**'#?"#ĞƚĚĞů͛ĠĐƌĂŶƋƵĞ
On en déduit
alors la valeur du grossissement : G = 3, 2
ů͛ŽŶƉĞƵƚƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌ͘#

!"#

#

$%&'&(#)%*+',#

ఉ

$$%$$&'&()#'5/#406+,+#32&#*'#&233(&/# ܩൌ ఈ .#

Ğƚ͕ƉŽƵƌƵŶĞŝŵĂŐĞ ŽƵƵŶŽďũĞƚƌĞũĞƚĠăů͛ŝŶĨŝŶŝ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞ ŶŽƚŝŽŶĚĞ ƚĂŝůůĞ#G#(,#%/+*+5'# 3*%/Q/#*'5#
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+#2332&2S/#;#8&2,4#<.#

ĞĚĞů͛ĂŶŐůĞɴ#G#

ŶƐŝĚğƌĞƵŶŽďũĞƚăů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐǇƐƚğŵĞ͘
ĞĨŝŶĂůĞETE#ƐƵƌů͛ĠĐƌĂŶƉĞƌŵĞƚĚĞ
ŵŝŶĞƌů͛ĂŶŐůĞɴ.#

5%&'#ߚ ൌ

Ⱦ ൎ  ߚ ൌ
ǡଵ
ଷଶǡହ

ܣଵ ܤଵ
#
݂Ԣଷ

ൌ Ͳǡͳͺͺ#

ĞĚĞů͛ĂŶŐůĞɲ#G#

Valeur théorique :
ĞɲĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăů͛ĂŶŐůĞƐŽƵƐůĞƋƵĞůƵŶƈŝůǀĞƌƌĂŝƚů͛ŽďũĞƚ;ƚŽƵũŽƵƌƐăů͛ŝŶĨŝŶŝͿ͘WŽƵƌůĞŵĞƐƵƌĞƌU#(,#&'/+&'#
Si on considère l’image intermédiaire A0 B 0 (voir le premier
schéma), on déduit les relations
/+**'5#?E#'/#?F#4'#*2#*%,'//'.#9,#&03V/'#*2#7W7'#(30&2/+(,#B%'#3(%&#ɴ#2C'1#*2#*',/+**'#?
"#ĞƚĚĞů͛ĠĐƌĂŶƋƵĞ
0 0
0 0
suivantes : tan α = AfB0 et tan β = AfB0 .
1
2
ĞƵƚƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌ͘#

#

G=

β
f0
= − 10 = 3
α
f2

$%&'&(#)%*+',#

Alors ce qui nous donne un grossissement théorique de Gth = 3. La valeur théorique
correspond à celle que l’on a pu mesurer.

3.3

Cercle oculaire

Le cercle oculaire correspond à l’image faite de l’objectif par l’oculaire. La lumière pénétrant
la lunette par l’objectif, le cercle oculaire est donc la zone la plus petite où passent tous les
rayons en sortie de l’instrument. Il faut donc faire en sorte de placer son œil sur le cercle
afin de recevoir un maximum de lumière. Dans ce même but, l’instrument doit être adapté
pour avoir un cercle oculaire d’une taille du même ordre de grandeur que la pupille de
l’œil (5mm quand il fait sombre). On retire les deux dispositifs (œfictif et objets à l’infini)
et on ne garde plus que la lunette astronomique. On place une source de lumière derrière
l’objectif et on cherche son image par l’oculaire avec un écran. Pour bien repérer cette
image, on peut placer un bout de papier accolé à la lentille de l’objectif. Lorsque l’image
du papier est nette sur l’écran, celui-ci se trouve dans le plan du cercle oculaire. G = 3, 2,
d = 4, 2 cm, d0 = 1, 4 cm, D = 14 cm On mesure les diamètres de l’objectif et du cercle
oculaire ainsi que la distance séparant l’oculaire du cercle oculaire.

ൎ

ᇱభ
ᇱమ

#

@'#=%+#,(%/#0(,,'#%,#5&(//+//'.',2#2<1(&+=%'#0'#72<#8#"#

ĠŽƌŝƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăĐĞůůĞƋƵĞů͛ŽŶĂƉƵŵĞƐƵƌĞƌ͘#
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3.3. Cercle oculaire

ADB#-AED?FCB#

ƵůĂŝƌĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăů͛ŝŵĂŐĞ
ĞĐƚŝĨƉĂƌů͛ŽĐƵůĂŝƌĞ͘>Ă
12&3,2#*3#*%,'22'#H3&#
ĐĞƌĐůĞŽĐƵůĂŝƌĞĞƐƚĚŽŶĐůĂ
H'2+2'#(J#H3//',2#2(%/#*'/#
ŽƌƚŝĞĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘/ů
&'#',#/(&2'#0'#H*3@'&#/(,#
ƌĐůĞĂĨŝŶĚĞƌĞĐĞǀŽŝƌƵŶ
'#*%.+G&'>#

.'#N%29#*͛ŝŶƐƚ&%.',2#0(+2#
H(%&#34(+&#%,#@'&@*'#
ŶĞƚĂŝůůĞĚ%#ŵġŵĞŽƌĚƌĞĚĞŐƌĂŶĚĞƵƌƋƵĞůĂƉƵƉŝůůĞĚĞů͛ƈŝů;у#O..#=%3,0#+*#K3+2#/(.N&'P>#

#0'%L#0+/H(/+2+K/#;ƈŝůĨŝĐƚŝĨĞƚŽďũĞƚƐăů͛ŝŶĨŝŶŝͿ#'2#(,#,'#53&0'#H*%/#=%'#*3#Q#*%,'22'#
Valeurs théoriques :
%'#ͩ͘KŶƉůĂĐĞƵŶĞƐŽƵƌĐĞĚĞůƵŵŝğƌĞĚĞƌƌŝğƌĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƚŽŶĐŚĞƌĐŚĞƐŽŶŝŵĂŐĞƉĂƌů͛ŽĐƵůĂŝƌĞ
D’après la relation de conjugaison, le cercle oculaire situé à la distance D vérifie
,>#!(%&#N+',#&'H1&'&#@'22'#+.35'9#(,#H'%2#H*3@'&#%,#N(%2#0'#H3H+'&#3@@(*1#R#*3#*',2+**'#0'#
ƌƐƋƵĞů͛ŝŵĂŐĞĚƵƉĂƉŝĞƌĞƐƚŶĞƚ2'#ƐƵƌů͛1@&3,9#@'*%+S@+#/'#2&(%4'#03,/#*'#H*3,#
1
1
1
−
= 0
%*3+&'>#
D f10 + f20
f2
0#8#V9:#@.#
Ě͛сϭ͕ϰĐŵ#
ĞƐĚŝĂŵğƚƌĞƐĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƚĚƵĐĞƌĐůĞŽĐƵůĂŝƌĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĂĚŝƐƚĂŶĐĞ
$#8#WV#@.#
Donc
ĐƵůĂŝƌĞĚƵĐĞƌĐůĞŽĐƵůĂŝƌĞ>#

D=

(&+=%'/#6#

@(,T%53+/(,#6#

ൌ

ᇱమ
ᇱభ

#

Ù#

ଵ

ଵ

ଵ

మ 

మ భ

 మ

Le തതതതത
grossissement
െ തതതതതതത ൌ ᇲs’écrit
#
#

݀ᇱ ൌ

ௗ
ଷ

ൌ ͳǡͶܿ݉#

Ù#

f20 (f10 + f20 )
f10

ܦൌ

ᇲ మ ൫ᇲ మାᇲ భ ൯
ᇲ భ

G=

d0
f0
= 20 = 3
d
f1

d0 =

d
= 1, 4 cm
3

ൌ ͳ͵ǡ͵ܿ݉#

/#@(U,@+0',2#34'@#*'/#43*'%&/#.'/%&1'/>#
Donc

#

Et les résultats coı̈ncident avec les valeurs mesurées.

$%&'&(#)%*+',#
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3.4

Diaphragme de champ et d’ouverture

On a pu constater la relation entre la taille du cercle oculaire et les focales des deux
lentilles de la lunette. Ainsi, plus le diamètre de l’objectif est important et plus le cercle
oculaire, son image par l’oculaire, le sera. Mais quand est-il de l’image obtenue ? On place
un diaphragme devant l’objectif. Lorsque l’on le referme progressivement, on constate que
l’image elle-même ne change pas. Le champ reste le même. La quantité de lumière entrant
dans le système diminue et l’image devient moins lumineuse. On appelle ainsi la taille de
l’oculaire le diaphragme d’ouverture. En revanche, si on place le diaphragme sur l’oculaire,
on constate qu’il ne fait plus varier la lumière mais la taille de l’image et le champ qu’elle
couvre. On qualifie, ainsi, la taille de l’oculaire comme le diaphragme de champ. Ces deux
paramètres sont essentiels lorsque l’on veut caractériser un instrument d’optique. Dans le
cas de l’observation d’astres, on va par exemple avoir besoin de canaliser un maximum de
lumière et il faut donc favoriser un diaphragme d’ouverture de grande taille plutôt celui de
champ.

3.5

Fonction de collecteur de lumière

La fonction de la lunette astronomique implique de pouvoir discerner et étudier des objets
très peu lumineux. Comme on a pu le voir, toute la lumière entrant dans l’objectif est
concentrée dans le cercle oculaire. On reprend le montage précédent et on place un fluxmètre
devant l’objectif pour mesurer le flux lumineux provenant de la source. On fait de même
en plaçant l’appareil au niveau du cercle optique. On constate que le flux est nettement
supérieur. On a ici mis en évidence le fait que la lunette se comporte comme un collecteur
de lumière.

3.6

Conclusion

La lunette astronomique permet d’observer des objets célestes ou d’augmenter leur luminosité. L’étude précédente nous a permis de mettre en évidence quelques caractéristiques.
Les objets célestes peuvent également être observés à l’aide d’un autre appareil appelé
télescope. Un télescope est composé de réflecteurs (miroirs) contrairement aux lunettes
composées de réfracteurs (lentilles). Ceci permet ainsi d’annuler les aberrations chromatiques. L’encombrement est également moindre avec un télescope. Ainsi, la NASA a mis en
place des télescopes dont le miroir primaire mesure plusieurs mètres de diamètre. Un microscope est un appareil d’optique permettant de grossir des objets tout petits se trouvant
à distance finie. Il peut être modélisé avec une lentille convergente en guise d’objectif et une
lentille convergente en guise d’oculaire en première approximation. L’objectif possède une
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distance focale assez faible. Le téléobjectif était présent dans les appareils photographiques
mais la révolution du numérique rend son étude beaucoup moins intéressante.
Galilée est l’inventeur du premier modèle de lunette astronomique. La lunette de Galilée
se différentie de celle étudiée au cours de ce montage du fait que son oculaire n’est pas
une lentille convergente comme l’objectif mais une lentille divergente. Il intéressant de
savoir que Galilée avait lui-même du mal à répliquer sa lunette car il ne connaissait pas
alors son principe de fonctionnement et les lois régissant l’optique. On a pu voir les deux
fonctions principales de la lunette astronomique. Elle permet d’une part de produire une
image agrandie et d’autre part d’augmenter le flux lumineux parvenant à nos yeux. C’est
à la lunette astronomique que l’on doit les découvertes des premiers grands astronomes.
Aujourd’hui, elle est principalement utilisée par les amateurs. On lui préfère le télescope
de Newton bien plus précis et utilisant des miroirs sphériques. En effet, les miroirs ne sont
pas sujets aux aberrations chromatiques et le coût de leur fabrication est inférieur. Ceci
permet d’en produire de grandes tailles pour capter un maximum de lumière.

3.7

Questions

-Citez d’autres instruments d’optique destinés à l’observation des astres. On peut classer
ces différents instruments en deux catégories suivant le type d’optique qu’ils contiennent.
Donner ces deux catégories. Quel est l’avantage du télescope sur la lunette. Qu’est-ce qu’un
radiotélescope ?
-Quel est l’interêt de réaliser des interférences entre télescopes.
-Expliquer le principe de la monture équatoriale pour une lunette astronomique.
-Définir les notions de puissance P et de grossissement G qui permettent de décrire le
changement d’échelle dans l’observation de l’image à travers un instrument d’optique par
rapport à l’observation directe de l’objet sans instrument. Quelle relation existe-t-il entre
P et G ? Pour quel(s) instrument(s) ces notions sont-elles chacune employées ? (Parle-ton par exemple de la puissance d’une lunette, pourquoi ?) En toute rigueur, dans quelles
conditions d’observation ces notions sont-elles définies ?

P =

θ0
AB

-Définir les notions de puissance intrinsèque Pi et de grossissement commercial Gc .
Pi = γob × Poc =

∆
f10 f20
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Pi
4
-Définir ce qu’est le champ d’un instrument d’optique (transversal et longitudinal).
G = Pi × dm = 0, 25 × Pi =

-Définir les notions de diaphragme d’ouverture, de diaphragme de champ, de cercle oculaire.
-Définir la notion de champ de contour, de champ de pleine lumière.
-Expliquer le rôle joué par l’oculaire d’un système optique.
-Donner la position et le rôle joué par chacune.

Chapitre

4

M4 : Etude expérimentale sur les
interférences lumineuses
Introduction La première expérience d’interférences fut réalisée par Young en 1807. Il
montra que la superposition de 2 faisceaux de lumière peut donner de l’obscurité. Cela lui
a permis de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière (et d’obtenir pour la
première fois l’ordre de grandeur de la longueur d’onde de radiations lumineuses). Ainsi,
interférence et diffraction ont joué un rôle historique important dans la découverte de la
nature ondulatoire de la lumière. Les conditions d’obtention des interférences lumineuses
ont été longues à être énoncées et interprétées. Il a fallu attendre Fresnel entre 1815 et
1822. Celles énoncées par Young de 1801 à 1807 étaient incomplètes.
Le phénomène d’interférence est un phénomène ondulatoire dû à l’addition de vibrations
de même longueur d’onde et cohérentes (c’est-à-dire présentant une différence de phase
constante). Les interférences s’expliquent en terme de déphasage ou de différence de marche
entre deux rayons cohérents arrivant au même point ; les interférences destructives se produisent lorsque la différence de marche est égale à une demi-longueur d’onde (à un nombre
entier de longueur d’onde près) ; les interférences sont constructives lorsque la différence de
marche est égale à la longueur d’onde (à un nombre entier de longueur d’onde près).
Prenons le cas de deux ondes provenant d’une même source ponctuelle qui émet de la
lumière monochromatique, l’intensité varie d’un point à un autre dans la région de superposition.
L’intensité lumineuse s’écrit :


p
δ
I = I1 + I2 + 2 I1 I2 cos 2π
λ
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La différence de marche δ est une fonction de la position du point M qui dépend du système
interférentiel.
Il existe 2 types d’interférences :
— par division du front d’onde, interférences non localisées (fentes d’Young, miroirs de
Fresnel)
— par division d’amplitude, interférences localisées (interféromètre de Michelson, coin
d’air, anneaux de Newton)
Comment expliquer que Lumière + Lumière = Obscurité ? Quelles sont les conditions
d’obtention des phénomènes d’interférences ? Voici les questions auxquelles on va essayer
de répondre au cours de ce montage.

4.1

Fentes d’Young

On parle d’interférences lorsque l’intensité lumineuse obtenue par superposition de 2 ondes
cohérentes entre elles n’est pas égale à la somme des intensités des 2 ondes qui interfèrent
émises séparément. 2 ondes sont cohérentes si le déphasage est bien défini entre cellesci. Quand les ondes sont en phase, les interférences sont constructives, on a une frange
brillante. Lorsque les ondes sont en opposition de phase, les interférences sont destructives,
on a une frange sombre. L’interfrange est la distance entre 2 franges brillantes (ou 2 franges
sombres).

4.1.1

Influence des différents facteurs sur l’interfrange

Dispositif des fente d’Young :
Les franges d’interférences sont obtenues par x =cste et sont donc des droites parallèles à
l’axe



δ
I = I0 1 + cos 2π
λ
Si δ = p × λ avec p ∈ Z, alors on a des franges brillantes
Si δ = (p + 21 ) × λ avec p ∈ Z, alors on a des franges sombres.
La différence de marche est
δ'

ax
D
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On peut calculer l’interfrange caractérisée par la longueur entre 2 franges sombres ou 2
franges brillantes :
λD
i = xp+1 − xp =
a
On va vérifier qualitativement l’influence des paramètres en mesurant à la règle l’ordre
de grandeur de l’interfrange pour des franges de différentes largeurs et pour une distance
D plus ou moins importante. Pour la suite des manipulations, on va utiliser le système
d’acquisition CALIENS. Pour éviter de saturer la caméra CCD on veille à travailler dans
l’obscurité et à utiliser des filtres. On va donc déterminer l’interfrange pour le laser rouge
pour une bifente choisie et une distance D fixée. On gardera cette distance afin de comparer
l’interfrange pour différentes longueur d’onde.

4.1.2

Détermination de la longueur d’onde du laser vert

Matériel : dispositif des fentes d’Young, 1 source LASER He/Ne vert, 1 camera CCD branché sur un ordinateur équipé de CALIENS.
On remplace le laser He-Ne rouge par le laser He-Ne vert. Toujours grâce à la formule, on
détermine λ, puis on mesure l’interfrange pour une bifente dont on réutilisera la largeur
déterminée. Le laser a une longueur d’onde de 544 nm. La valeur obtenue est correcte.

∆λ
=
λ

s

λ=

ia
= (543, 0 ± 0, 5) nm
D

∆D
D

2

+



∆i
i

2

+



∆a
a

2

= 0, 5 nm

Choix de la source : On doit utiliser une source assez puissante, car la figure d’interférences
est peu lumineuse. Dans un premier temps, on peut utiliser un laser He-Ne. Pour aborder
les problèmes liés à la cohérence spatiale ou temporelle, on utilisera ensuite une lampe
quartz-iode (puissance : 6 000 lumens) ou éventuellement une lampe à vapeur de mercure
(haute-pression).
Avec le laser :
S’assurer que les deux fentes sont correctement éclairées (si le faisceau n’est pas assez large,
on peut souvent simplement éloigner la bifente du laser, pour utiliser la faible divergence,
10−3 rad, du faisceau). On observe ici la figure de diffraction des deux fentes. Si a est
la distance entre les fentes et la largeur des fentes, quelle est la largeur du pic central de
diffraction que vaut l’interfrange quel est le lien entre le nombre N de franges d’interférences
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visibles (à l’intérieur de la tache centrale de diffraction) et le rapport a Pour séparer l’effet
de la diffraction et des interférences, vous pouvez comparer la figure obtenue avec 1 fente
et 2 fentes. Faire une mesure de l’interfrange i à la règle sur l’écran, puis éventuellement en
utilisant la caméra CCD CALIENS et l’ordinateur (si la caméra sature, atténuez le signal
à l’aide de filtres gris ; consultez la notice). Précision ? En déduire une valeur expérimentale
de a et son incertitude ∆a.
Comparer la valeur expérimentale a 2∆aà la valeur indiquée dans la notice.
Remarque : avec CALIENS, vous pouvez aussi comparer le profil d’intensité enregistré avec
le profil théorique (cf. notice). Cette expérience peut aussi entrer dans le montage 28.
Avec la lampe QI :
Avantages, inconvénients par rapport au laser ?
Eclairer une fente source à l’aide d’un condenseur. Pourquoi est-il préférable d’utiliser une
fente source plutôt qu’un point source ? Pourquoi observe-t-on souvent sur l’écran l’image
du filament de la lampe (en fait, on réalise ici un sténopé) ? Comment peut-on l’éliminer ?
Est-elle vraiment gênante pour la suite ?
Choisir ensuite la diapositive Leybold à 3 bi-fentes. Eclairer les 3 bifentes les plus rapprochées. Deux montages sont possibles, avec (montage Fraunhofer) ou sans (montage Fresnel)
lentille de projection (Journaux p371, Pérez p 246) : avantages et inconvénients de ces deux
montages. On choisira plutôt le montage Fresnel.
Pour obtenir un bon contraste :
-les deux fentes d’Young doivent etre bien éclairées (éclairement important et identique sur
les 2 fentes)
-la fente source doit etre fine (pas trop, sinon la figure est peu lumineuse)
-la distance fente source
-les fentes d’Young doit être assez grande (typiquement 20 cm)
-la fente source et les fentes d’Young doivent etre bien parallèles (utiliser un support tournant pour faciliter le réglage)
Une fois les réglages terminés, éloigner l’écran et le placer en biais de façon à augmenter
nettement l’interfrange et ainsi obtenir une figure d’interférences visible d’assez loin (pour
les mesures, il faudra évidemment redresser l’écran).
Discussion qualitative :
-montrer que les interférences sont non localisées (possible uniquement avec le montage
Fresnel).
-montrer qu’elle sont irisées en lumière blanche (cohérence temporelle) : observer la teinte
des franges sur l’écran placé en biais ou à travers un micromètre oculaire. interpréter.
-montrer l’influence de la largeur de la fente source (cohérence spatiale) : interpréter d’abord
l’effet d’une translation de la fente source dans son plan. Que se passe-t-il alors si on élargit
cette fente ?

4.2. Notion de cohérence

4.2
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Notion de cohérence

La cohérence est une notion difficile. Elle caractérise la capacité d’une radiation à donner
naissance à des phénomènes d’interférence. Il y a alors une corrélation entre les amplitudes
du champ électromagnétique.

4.2.1

Cohérence spatiale

Matériel : dispositif des fentes d’Young, 1 source de lumière blanche, 1 écran
Ce phénomène apparaı̂t lorsque la source est étendue. On aura des vecteurs d’onde dans
toutes les directions. La source S est considérée comme formée d’une infinité de sources
monochromatiques incohérentes. Lorsqu’on ouvre la fente, il y a brouillage de la figure
d’interférence. Puis, réapparition de la figure d’interférence avec inversion des franges lumineuses et sombres (du à l’inversion du contraste).
On travaille toujours en lumière blanche et on règle le filament de la lampe à l’infini pour
ne pas polluer les prochaines observations. Le montage est constitué d’une lampe et d’un
condenseur de focale f 0 = 15 cm. On insère ensuite une fente réglable entre lampe et
lentille et on observe l’image de la fente sur un écran. On place l’image de la fente à
l’infini. On insère après la lentille les fentes d’Young. On fait varier la fente réglable et on
s’aperçoit que quand la fente s’élargit, le contraste des franges diminue puis s’inverse. Une
trop grande augmentation ne nous donne plus rien à l’écran. Plus on agrandit la fente,
plus il y aura de sources secondaires de lumière. Trop de sources de lumière empêchent les
interférences.
La cohérence spatiale impose la localisation des franges d’interférences :
-Une source ponctuelle donnera des interférences non localisées observables dans tout l’espace où les 2 ondes sont présentes.
-Une source étendue donnera des interférences localisées dans une région de l’espace.
Une source élargie peut être considérée comme un ensemble de sources ponctuelles juxtaposées et indépendantes.
De chacune d’entre elles sortent (les groupes d’atomes émettant la lumière étant différent)
des ondes incohérentes (puisque ne proviennent pas de la même source) qui vont venir
brouiller la figure d’interférences. Une fente trop large annule les interférences. La cohérence
spatiale est donc fonction de la largeur de la fente.
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La cohérence spatiale est donc un concept qui traduit l’influence de l’extension d’une source
lumineuse sur le contraste des franges.
Lorsque l’on utilise une source spatialement étendue, le contraste des franges diminue, mais
cette diminution peut être faible voire nulle dans certaines régions de l’espace : on dit qu’il
y a localisation.
Lorsque l’on augmente la largeur a de la fente source, on s’aperçoit que le contraste de la
figure diminue puis éventuellement s’inverse. On se propose d’étudier ce phénomène avec
le logiciel Caliens et une fente réglable dont on peut lire l’ouverture. Le logiciel permet de
mesure l’intensité précisément du signal. On relève la valeur du contraste en fonction de a.
On peut éviter un problème de saturation du détecteur en utilisant deux polariseurs. En
effet, lors de la mesure, c’est un rapport d’intensité que l’on calcule. On peut donc régler
les polariseurs à notre guise.
On définit le contraste comme :
C=

Imax − Imin
Imax + Imin

Cette valeur illustre la capacité de discerner entre les franges sombres Imin et les franges
claires Imax .

Figure 4.1 – Evolution du contraste en fonction de la largeur de la fente
On commence par observer la figure d’interférence en lumière blanche. Les interférences
sont bien moins nettes que lorsque l’on utilisait la lumière monochromatique du LASER.
On s’aperçoit aussi que la première frange sombre est bordée de bleu à l’extérieur et de
rouge à l’intérieur. Ceci est d au fait que la position et la largeur des franges dépend de la
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longueur d’onde de la radiation considérée (cf les parties précédentes). Ainsi, si un point
de l’écran est lieu d’interférences destructives pour une longueur d’onde donnée, il ne l’est
pas forcément pour les autres. Le phénomène peut être observé encore plus clairement avec
l’aide d’un autre interféromètre : les anneaux de Newton. Le système est constitué d’une
lentille de verre dont la partie arrondie est en contact avec une surface plane du matériau.
Les rayons qui traversent le dioptre aire/verre de la lentille sont partiellement réfléchis
sur la surface plane et traversent à nouveau le dioptre interagissent alors avec les rayons
réfléchis sur celui-ci. Il existe alors une différence de marche (le terme étant du la réflexion
air/verre alors que la réflexion verre/air n’entraı̂ne pas de différence de marche). Le système
a une symétrie de révolution. Ainsi, les zones à la différence de marche est la même sont des
cercles. Ceci explique l’observation d’anneaux d’interférence observables directement sur le
système. On note que l’on peut changer le centre grâce à des vis changeant l’orientation
de la lentille. La particularité de ces interférences est dans le fait qu’elles sont localisées
sur le système. Dans le cas des fentes d’Young, on pouvait les observer partout sur l’axe
optique. Les observer sur un écran nécessité donc un système de projection. On utilise
une lentille convergente (f 0 =125 mm) placée de manière à recueillir les rayons réfléchis sur
la lentille. Avec la lumière blanche, on observe une nouvelle fois les irisations dues à la
cohérence temporelle. Plus on s’éloigne du centre et plus les décalages entre franges pour
les différentes longueurs d’ondes sont important. Les interférences se superposent et l’on
ne les distingue plus. Il ne reste plus qu’une tache blanchâtre que l’on qualifie de blanc
d’ordre supérieur. On parle de cohérence temporelle car celle-ci repose sur les longueurs
d’ondes (et donc les pulsations) des radiations interagissant. Plus celles-ci sont nombreuses
et moins il est aisé d’observer les interférences issues de deux sources (ou plus). On dit que
la cohérence temporelle du rayonnement décroı̂t. Un autre exemple intéressant qui n’est
pas abordé ici est celui du doublet jaune du Sodium. Son spectre comprend deux raies
très proches (589,00 nm et 589.59 nm). Lorsque l’on étudie la figure d’interférence de cette
lumière, on s’aperçoit que les interférences disparaissent à intervalles réguliers. On parle
alors d’extinction. Cet intervalle est d’autant plus court que les longueurs d’ondes sont
différentes.

4.2.2

Cohérence temporelle

Ce phénomène apparaı̂t lorsque la source n’est pas monochromatique. La raie centrale
est blanche car superposition de toutes les longueurs d’ondes, puis de part et d’autre de
cette raie centrale, on voit des irisations car chaque longueur d’onde produit son propre
phénomène d’interférence. La répartition de l’intensité lumineuse dans le plan d’observation
s’obtient en ajoutant les intensités produites par chaque radiation monochromatique.
Pour mettre en évidence la cohérence temporelle, on utilise une bifente d’Young et on
compare les figures d’interférences obtenues avec un laser et la lumière blanche. On observe
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que la lumière blanche donne des franges d’interférences beaucoup moins nettes qu’avec
une source LASER.

Figure 4.2 – Interférences en lumière blanche
La cohérence temporelle sera d’autant plus grande que la source sera monochromatique.
Cette monochromaticité est reliée à la longueur du train d’ondes émis par la source (le
train d’onde est d’autant plus long que la source est monochromatique). Avec une source
monochromatique, les trains d’onde sont longs donc même en divisant le train d’onde en
deux, il reste assez long pour interférer. En revanche, pour une source polychromatique
comme la lumière blanche, on a un ensemble de sources indépendantes les unes des autres
et produisant des ondes incohérentes. Cette source émet plusieurs longueurs d’ondes donc,
plusieurs fréquences. Plus ce train est long, plus les sources secondaires (dans lesquelles le
train d’ondes s’est divisé) pourront facilement interférer, même si la différence de chemin
suivie entre les deux est grande (différence de marche).
Voici l’ordre de grandeur de longueur des trains d’ondes :
— laser de la salle : 20 cm.
— laser de très très bonne qualité : 1000 m.
— lumière blanche : quelques millimètres.
Les ondes électromagnétiques ne sont pas émises de façon continue, mais par paquets
d’ondes provenant des divers atomes pendant un temps τc .
Condition de cohérence temporelle :
δ . c · τc
On se limite à une source ponctuelle (S) qui émet des trains d’ondes de durée moyenne τc
qui occupent dans l’espace une longueur L = c · τc (longueur de cohérence). Les deux trains
d’ondes qui interfèrent en M sont issus du même train d’ondes émis par (S). Le déphasage
entre les deux ondes est constant, les deux ondes sont cohérentes et on observe des inter-
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férences. Pour avoir interférences, les ondes issues de S1 et de S2 , doivent provenir de la
désexcitation du même atome. Alors, les variations aléatoires de phase au cours du temps
affectent S1 et S2 de la même manière et la différence de phase est alors constante dans le
temps. S1 et S2 doivent être les images d’une source unique (S) (souvent au moyen d’un
dispositif d’optique géométrique), les ondes parcourent simplement des chemins optiques
différents mais sont émises par le même point S. On dit ainsi que les sources secondaires
S1 et S2 sont cohérentes entre elles.
Sur le montage des fentes d’Young en lumière blanche, on place un détecteur Caliens
sur l’axe optique afin de visualiser la figure d’interférence. Le logiciel permet de mesure
l’intensité précisément du signal. On définit le contraste d’une figure comme Cette valeur
illustre la capacité de discerner entre les franges sombres (Imin ) et les franges claires (Imax ).
Lorsque l’on augmente la largeur a de la fente source, on s’aperçoit que le contraste de la
figure diminue puis éventuellement s’inverse. On se propose d’étudier ce phénomène avec
le logiciel Caliens et une fente réglable dont on peut lire l’ouverture. On relève la valeur
du contraste en fonction de a. On peut éviter un problème de saturation du détecteur
en utilisant deux polariseurs comme pour la plaque CCD précédente. En effet, lors de la
mesure, c’est un rapport d’intensité que l’on calcule. On peut donc régler les polariseurs
à notre guise. Le principe des interférences des fentes d’Young repose sur le fait que les
deux fentes jouent le rôle de sources identiques. Or, plus la source s’élargie et plus il y aura
de points sources engendrant de multiples différences de marches. Le rayon issu de A ne
parcourt pas la même distance que celui issu de B pour atteindre la fente S1 . La même
chose vaut pour S2 . Ceci équivaut au final à superposer plusieurs figures d’interférences
différentes sur l’écran : le contraste diminue. On retrouve ici le même problème que pour
la perte de cohérence temporelle. La différence étant que pour cette dernière il y avait
superposition des figures d’interférences des différentes longueurs d’ondes alors qu’ici on
superpose les figures d’interférences d’ondes issues de différents points de la source. On peut
trouver des applications à un tel phénomène. En effet, il est possible de relier la largeur de
la fente source à l’inversion de contraste et la distance séparant les fentes à l’angle apparent
sous lequel on voit la source. Cette relation est utilisée en astrophysique pour étudier les
étoiles et leurs dimensions.

4.3

Interférences à ondes multiples : réseau par transmission

Un réseau est constitué d’une multitude de fentes espacées régulièrement de la valeur du
pas du réseau noté a. L’intensité lumineuse en un point M de l’écran repéré par l’abscisse
x prend la forme suivante :
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I(x) =
Les maxima sont données par

I02

sin N
sin


πax 2
λD

πax 2
λD

δ = a(sin θ − sin θ0 ) '

ax
=k×λ
D

k est l’ordre d’interférence. On utilise alors comme source lumineuse une lampe à vapeur de
mercure La lampe éclaire une fente source, située au foyer objet d’une lentille convergente.
Ceci permet d’éclairer le réseau (300 traits/mm) en lumière parallèle. Une seconde lentille
de focale f 0 située derrière le réseau permet de faire converger les faisceaux lumineux en
un point d’abscisse x de l’écran. En utilisant les différentes longueurs d’onde connues, on
peut étalonner le réseau via

4.4

Conclusion

Pour observer les interférences,
- les deux ondes doivent donc être mutuellement cohérentes et pour cela les sources doivent
être synchrones (avoir la même fréquence) et provenir d’une seule source unique dans un
interféromètre ;
- la différence de marche entre les deux ondes doit être plus petite que la longueur de
cohérence pour avoir une cohérence temporelle ;
- la source doit être de petite dimension pour avoir une cohérence spatiale.

4.5

Questions

-Quelle propriété de la lumière peut-on mettre en évidence en observant une figure d’interférences lumineuses ?
-Historiquement, quand, par qui, et de quelle manière cette propriété (nature) de la lumière
a-t-elle être démontrée ?
-A cette époque, quel support pensait-on que la lumière utilisait pour se propager ? Qui
a permis de définitivement rejeter cette hypothèse en introduisant le fait que la lumière a
des propriétés qui découlent tout naturellement des lois les plus élémentaires de l’électromagnétisme ?

4.5. Questions
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-Soient deux ondes sinusoı̈dales s1 = A1 cos(ω1 t + ϕ) et s2 = A2 cos(ω2 t). Définir les termes
Ai , ωi et ϕ pour i = (1,2), et calculer l’éclairement résultant E de leur superposition en un
point M de l’espace.
-Quelles sont les conditions pour que des interférences soient alors observées avec un
contraste maximal ?
-Expliciter le terme de l’expression de E qui est lié aux interférences.
-Définir les notions de cohérences spatiale et temporelle.
-Décrire différents dispositifs expérimentaux permettant d’observer des figures d’interférence. Classez-les dans les catégories interféromètres à division du front d’onde ou à division
d’amplitude ?
-Retrouver l’expression de l’éclairement résultant de la superposition de deux ondes cohérentes de même amplitude A0 en fonction de leur différence de marche . Expliciter dans
le cas des fentes d’Young, de la lame à faces parallèles en réflexion, de la lame à faces
parallèles en transmission, d’une lame prismatique.
-Dans chacun des cas préciser si les interférences sont localisées ou non. Comment peut-on
faire pour les observer ?
-Enoncer le principe de Huygens-Fresnel qui pose les bases de la diffraction. Huygens et
Fresnel étaient-ils contemporains ?
-Différencier les diffractions de Fresnel et de Fraunhofer. A partir du principe de HuygensFresnel, donner la figure de Fraunhofer obtenue avec une fente infinie de largeur a, une
ouverture rectangulaire de dimension a et b, une ouverture circulaire de rayon a.
-A quoi servent en pratique l’interférométrie et la diffraction ?
-Comment vérifier expérimentalement que l’on est bien placé dans les conditions d’observation de Fraunhofer ?
-Comment élargir un faisceau laser pour éclairer un plus grand nombre de fentes par
exemple ?
-Dans le cas des fentes d’Young, doubles ou multiples, retrouver la figure liée à la diffraction
de la lumière sur une seule fente puis la figure liée aux interférences entre les rayons diffractés
par les différentes fentes.
-Remonter aux dimensions des objets diffractant ou des systèmes interférentiels à partir de
mesures réalisées sur les figures observées.
-Rappeler les consignes de sécurité relatives à l’utilisation des lasers.
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Chapitre

5

M5 : Ondes acoustiques ; acoustique
musicale

$%&'(#)*+,(-./,'(#0#)*+,(-./,'#1,(.*)2'#
Introduction On appelle onde mécanique le phénomène de propagation d’une perturbation dans un milieu élastique, sans transport de matière mais avec transport d’énergie.

,$!*'!/01,(23,'!4'!
ďĂƚŝŽŶĚĂŶƐƵŶŵŝůŝĞƵĠůĂƐƚŝƋƵĞ5!
ŵĂŝƐĂǀĞĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘!

ǀŝƐƵĂůŝƐĞƌĞƐƚĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞǀĂŐƵĞ͘/ů
./)1$!6.&!*.!/'&7%&8.7+(,!9'!
ĂůŽƌƐƋƵĞů͛ĞĂƵƐĞĚĠƉůĂĐĞ

%4+'&(,9!*'9!(,4'9!.6(%97+=%'9!>(%!(,4'9!9(,(&'9?;!$.,9!6'!6.9!6'!9(,7!*'9!
L’exemple le plus facile à visualiser est celui d’une vague. Il s’agit d’une onde transversale
(,9+43&'!*'!2(%:'2',7;!
car la perturbation se propage horizontalement alors que l’eau se déplace verticalement.

B!

D!

Dans ce montage, nous étudierons les ondes acoustiques (ou ondes sonores). Dans ce cas
ce sont les molécules d’air dont on considère le mouvement.
L’acoustique est la science qui est consacrée à l’étude des sons. On s’intéressera ici à la
propagation du son dans un gaz, l’air. On va être amené à étudier des sons dans la plage de
fréquence audible mais également les ultrasons dont les propriétés ne diffèrent pas fondamentalement. Au VIème siècle avant JC, Pythagore découvre la relation entre la hauteur

ĞůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚ͛ĂŝƌůŽƌƐ
ŶĚĞƐŽŶŽƌĞ͕ŽŶƉůĂĐĞƵŶĞďŽƵŐŝĞĂůůƵŵĠĞ
2',71!/.&!%,!MGN;!>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶĞƐƚĚĂŶƐůĞƐ
,:+&(,!PQRS?!'7!.:'6!%,'!.2/*+7%4'!,(7.8*'5!
.&*'%&!:+8&'!'7!=%'!*.!O*.22'!4':+',7!
ŽŝƚƉĂƐĞŶĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐů͛ĂƉƉĂƌĞŝů͘!
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ĞĚĞůĂǀĂŐƵĞ͕ůĞƐŽŶĚĞƐĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞƐƐŽŶƚĚĞƐ!"#$/%1!"2*-,#*")1$/;!A'!
ƚĚĂŶƐůĞŵġŵĞƐĞŶƐƋƵĞƐĞƉƌŽƉĂŐĞů͛ŽŶĚĞ͘!
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d’un son et la longueur de la corde qui l’émet. En 1686, Newton explique la formation et
la propagation d’un son. En 1877 : le premier son est enregistré par Edison.
!"#$%&'(#)*+,(-./,'(#0#)*+,(-./,'#1,(.*)2'#

!

!

5.1

Les ondes sonores

-,!.//'**'!!"#$%&'()"*+,$!*'!/01,(23,'!4'!
ƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶĚĂŶƐƵŶŵŝůŝĞƵĠůĂƐƚŝƋƵĞ5!
ƐĂŶƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞŵĂƚŝğƌĞŵĂŝƐĂǀĞĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘!

5.1.1

!

!"#$%&'(#)*+,(-./,'(#0#)*+,(-./,'#1,(.*)2'#

Observation

>͛ĞǆĞŵƉůĞůĞƉůƵƐĨĂĐŝůĞăǀŝƐƵĂůŝƐĞƌĞƐƚĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞǀĂŐƵĞ͘/ů
Ɛ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞ!"#$%-.)"/0$./)1$!6.&!*.!/'&7%&8.7+(,!9'!
Afin de mettre en évidence
ƉƌŽƉĂŐĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŵĞŶƚĂůŽƌƐƋƵĞů͛ĞĂƵƐĞĚĠƉůĂĐĞ
:'&7+6.*'2',7;!
onde sonore, on place une

!

le phénomène
de déplacement d’air lors de la propagation d’une
-,!.//'**'!!"#$%&'()"*+,$!*'!/01,(23,'!4'!
ƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶĚĂŶƐƵŶŵŝůŝĞƵĠůĂƐƚŝƋƵĞ5!
bougie allumée
devant un haut-parleur alimenté par un GBF.
ƐĂŶƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞŵĂƚŝğƌĞŵĂŝƐĂǀĞĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘!
Lorsque l’on est dans les plus basses fréquences (environ 60 Hz) et avec une amplitude
$.,9!6'!2(,7.<'5!,(%9!17%4+'&(,9!*'9!(,4'9!.6(%97+=%'9!>(%!(,4'9!9(,(&'9?;!$.,9!6'!6.9!6'!9(,7!*'9!
>͛ĞǆĞŵƉůĞůĞƉůƵƐĨĂĐŝůĞăǀŝƐƵĂůŝƐĞƌĞƐƚĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞǀĂŐƵĞ͘/ů
ŵŽůĠĐƵůĞƐĚ͛Ăŝƌ4(,7!(,!6(,9+43&'!*'!2(%:'2',7;!
notable, on constate que le haut-parleur
vibre et que la flamme devient vacillante bien
Ɛ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞ!"#$%-.)"/0$./)1$!6.&!*.!/'&7%&8.7+(,!9'!
ƉƌŽƉĂŐĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŵĞŶƚĂůŽƌƐƋƵĞů͛ĞĂƵƐĞĚĠƉůĂĐĞ
qu’elle ne soit pas en contact avec l’appareil.
!
:'&7+6.*'2',7;!

@; AB!C-D!BCE!FDB!-D$B!
@;@;

$.,9!6'!2(,7.<'5!,(%9!17%4+'&(,9!*'9!(,4'9!.6(%97+=%'9!>(%!(,4'9!9(,(&'9?;!$.,9!6'!6.9!6'!9(,7!*'9!
ŵŽůĠĐƵůĞƐĚ͛Ăŝƌ4(,7!(,!6(,9+43&'!*'!2(%:'2',7;!
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ĨŝŶĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚ͛ĂŝƌůŽƌƐ
ĚĞůĂƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽŶĚĞƐŽŶŽƌĞ͕ŽŶƉůĂĐĞƵŶĞďŽƵŐŝĞĂůůƵŵĠĞ
4':.,7!%,!0.%7L/.&*'%&!.*+2',71!/.&!%,!MGN;!>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶĞƐƚĚĂŶƐůĞƐ
/*%9!8.99'9!O&1=%',6'9!>',:+&(,!PQRS?!'7!.:'6!%,'!.2/*+7%4'!,(7.8*'5!
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ǀĂĐŝůůĂŶƚĞďŝĞŶƋƵ͛ĞůůĞŶĞƐŽŝƚƉĂƐĞŶĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐů͛ĂƉƉĂƌĞŝů͘!
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ĨŝŶĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚ͛ĂŝƌůŽƌƐ
ĚĞůĂƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽŶĚĞƐŽŶŽƌĞ͕ŽŶƉůĂĐĞƵŶĞďŽƵŐŝĞĂůůƵŵĠĞ
4':.,7!%,!0.%7L/.&*'%&!.*+2',71!/.&!%,!MGN;!>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶĞƐƚĚĂŶƐůĞƐ
/*%9!8.99'9!O&1=%',6'9!>',:+&(,!PQRS?!'7!.:'6!%,'!.2/*+7%4'!,(7.8*'5!
ŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚăů͛ĞǆĞŵƉůĞĚĞůĂǀĂŐƵĞ͕ůĞƐŽŶĚĞƐĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞƐƐŽŶƚĚĞƐ!"#$/%1!"2*-,#*")1$/;!A'!
(,!6(,97.7'!=%'!*'!0.%7L/.&*'%&!:+8&'!'7!=%'!*.!O*.22'!4':+',7!
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŝƌƐĞĨĂŝƚĚĂŶƐůĞŵġŵĞƐĞŶƐƋƵĞƐĞƉƌŽƉĂŐĞů͛ŽŶĚĞ͘!
ǀĂĐŝůůĂŶƚĞďŝĞŶƋƵ͛ĞůůĞŶĞƐŽŝƚƉĂƐĞŶĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐů͛ĂƉƉĂƌĞŝů͘!

Contrairement à l’exemple de la vague, les ondes acoustiques sont des ondes longitudinales.
Le déplacement de l’air se fait dans le même sens que se propage l’onde.

!
@;T;
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ŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚăů͛ĞǆĞŵƉůĞĚĞůĂǀĂŐƵĞ͕ůĞƐŽŶĚĞƐĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞƐƐŽŶƚĚĞƐ!"#$/%1!"2*-,#*")1$/;!A'!
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŝƌƐĞĨĂŝƚĚĂŶƐůĞŵġŵĞƐĞŶƐƋƵĞƐĞƉƌŽƉĂŐĞů͛ŽŶĚĞ͘!

Nécessité d’un milieu de! propagation

^ŝůĞƐŽŶĞƐƚƵŶĞŽŶĚĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͕ĐĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵ͛ŝ*!,'!/'%7!9'!/&(/.<'&!=%'!
@;T;
DBUBCCKEB!$͛FD!VKAKBF!$B!"H-"JMJEK-D!
4.,9!%,!2+*+'%!1*.97+=%';!
^ŝůĞƐŽŶĞƐƚƵŶĞŽŶĚĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͕ĐĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵ͛ŝ*!,'!/'%7!9'!/&(/.<'&!=%'!

>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶƉůĂĐĞƵŶĞƐŽƵƌĐĞĚĞŵƵƐŝƋƵĞƐŽƵƐƵŶĞĐůŽĐŚĞăǀŝĚĞĞƚƋƵĞů͛ŽŶ
4.,9!%,!2+*+'%!1*.97+=%';!
ĨĂŝƚůĞǀŝĚĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞůĞƐŽŶƋƵŝŶĞŶŽƵƐƉĂƌǀŝĞŶƚƉůƵƐ͘
>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶƉůĂĐĞƵŶĞƐŽƵƌĐĞĚĞŵƵƐŝƋƵĞƐŽƵƐƵŶĞĐůŽĐŚĞăǀŝĚĞĞƚƋƵĞů͛ŽŶ
>ŽƌƐƋƵ͛ŽŶůĂŝƐƐĞƌĞŶƚƌĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚů͛Ăŝƌăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ůĞƐŽŶŶŽƵƐƌĞǀŝĞŶƚ
ĨĂŝƚůĞǀŝĚĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞůĞƐŽŶƋƵŝŶĞŶŽƵƐƉĂƌǀŝĞŶƚƉůƵƐ͘
<&.4%'**'2',7;!

>ŽƌƐƋƵ͛ŽŶůĂŝƐƐĞƌĞŶƚƌĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚů͛Ăŝƌăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ůĞƐŽŶŶŽƵƐƌĞǀŝĞŶƚ

>͛ĂŝƌĞƐƚƵŶŵŝůŝĞƵĠůĂƐƚŝƋƵĞ!W!6(22'!7(%7!<.S5!+*!(66%/'!*.!7(7.*+71!4%!:(*%2'!<&.4%'**'2',7;!
=%+!*%+!'97!4+9/(,+8*'!'7!'X'&6'!%,'!/&'99+(,!9%&!9(,!',7(%&.<';!K*!/'&2'7!4(,6!
>͛ĂŝƌĞƐƚƵŶŵŝůŝĞƵĠůĂƐƚŝƋƵĞ!W!6(22'!7(%7!<.S5!+*!(66%/'!*.!7(7.*+71!4%!:(*%2'!
ůĂƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚƵƐŽŶ͘ĂŶƐůĞǀŝĚĞ͕ĐĞůĂŶ͛ĞƐƚƉ*%9!/(99+8*'!6'!=%+!'X/*+=%'! =%+!*%+!'97!4+9/(,+8*'!'7!'X'&6'!%,'!/&'99+(,!9%&!9(,!',7(%&.<';!K*!/'&2'7!4(,6!
ůĂƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚƵƐŽŶ͘ĂŶƐůĞǀŝĚĞ͕ĐĞůĂŶ͛ĞƐƚƉ*%9!/(99+8*'!6'!=%+!'X/*+=%'!
ƋƵĞů͛ŽŶ,'!/%+99'!/*%9!',7',4&Ğů͛ĂƉƉĂƌĞŝů͘!
ƋƵĞů͛ŽŶ,'!/%+99'!/*%9!',7',4&Ğů͛ĂƉƉĂƌĞŝů͘!

"#!

$%&'&(!)%*+',!
"#!
!
Si le son est une onde! mécanique, cela signifie
qu’il
ne peut se propager
que dans un milieu
élastique.

Lorsque l’on place une source de musique sous une cloche à vide et que l’on fait le vide à
l’intérieur, on que le son qui ne nous parvient plus. Lorsqu’on laisse rentrer progressivement

$%&'&(!)%*+',!
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l’air à l’intérieur, le son nous revient graduellement. L’air est un milieu élastique : comme
tout gaz, il occupe la totalité du volume qui lui est disponible et exerce une pression sur
son entourage. Il permet donc la propagation du son. Dans le vide, cela n’est plus possible
ce qui explique que l’on ne puisse plus entendre l’appareil.
Cette expérience contredit tous les films de science fiction dans lesquels un vaisseau spatial
explose et est entendu. Dans la réalité les combats spatiaux sont silencieux ... Il est important de noter que dans cette expérience, l’impossibilité pour le son de se propager n’est pas
réellement due au vide. Les pompes que l’on utilise ne sont pas suffisamment efficaces pour
créer un vide total sous la cloche mais abaissent tangiblement la pression. La différence de
pression entre les milieux extérieur et intérieur conduit à un phénomène de réflexion total
de l’onde sonore.

5.1.3

Mesure de la vitesse d’une onde acoustique

Maintenant que l’on
a prouvé que le ! son !est une
onde, on est en mesure de l’étudier et de
5P'&3!5QM!+$!D'*0--.M!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<0*R+'!(+!3.#$&?+'
!
!
réaliser des mesures telles que sa célérité. Pour! se faire, on utilise un émetteur et un ré"#$%&#!'#!()!*+(+&,-+!'%!$./!
cepteur à ultrasons. Un transducteur électro-acoustique,
émetteur, est connecté à la sortie
!
0-,(,$)-,./!'#$!%(-&)1$./$!)2#*!3435"!367!#-!8$*,((.7!
SA1 de SYSAM,! qui constitue le GBF. Ce GBF est réglé de manière à ce que le transducteur émette 6&,/*,9#!!
des salves d’ultra-sons qui arrivent sur les deux transducteurs récepteurs,
"#! $%&#'()*$+)%! ,-+*$%./&*.)'$01)+2! ,3+$$+)%2! +'$! *.##+*$,! 4! -&! '.%$0+! 567! (+! 585692! 1)0!
*.#'$0$)+! -+! :;<7=!
:;<! +'$!
%,?-,! (+!
3&#0@%+! 4!
*+! 1)+!
-+! $%&#'()*$+)%!
,3+$$+!
(+'! '&-A+'!sur deux enpositionnés pratiquement
sur>+!une
droite
passant
par
l’émetteur.
On
visualise
G¶XOWUD/'.#'! 1)0! &%%0A+#$! ')%! -+'! (+)B! $%&#'()*$+)%'! %,*+C$+)%'2! C.'0$0.##,'! C%&$01)+3+#$! ')%!
trées les signauxXQHdes
deux
récepteurs,
on2Qmesure
surGHX[
l’écran
les GHV
curseurs)
le temps
GURLWH
SDVVDQW
SDU O¶pPHWWHXU
YLVXDOLVH VXU
HQWUpHV(avec
OHV VLJQDX[
GHX[
UpFHSWHXUV RQ PHVXUH VXU O¶pFUDQ DYHF OHV FXUVHXUV  OH! WHPSV VpSDUDQW O¶DUULYpH G¶XQH VDOYH
séparant l’arrivée
d’une
salve
sur
les
deux
récepteurs.
On
mesure
la
distance
d
entre les
')%!-+'!(+)B!%,*+C$+)%'=!D#!3+')%+!-&!(0'$&#*+!(!+#$%+!-+'!(+)B!%,*+C$+)%'=!E+!*&-*)-!(.##+!-&!
*,-,%0$,=!
deux récepteurs.! Le calcul donne la célérité.
"./-):#!!

>-&''01)+!')%!F&#*!4!)-$%&'.#'2!&A+*!*.##+*$0.#'!
!

!

;+:():#$!'%!<=>?!

Les ultrasons sont
des ondes acoustiques de fréquences élevées les rendant inaudibles (ici
!
".'#!:+/+&)(!!
l’émetteur est paramètre
sur 40 kHz). Les ultrasons se propagent dans une direction unique.
5&-A+'!!
!

>&+@%#/*#!
GH! IJK2! *+#$%+! -&! F&#(+!
C&''&#$+!
%+'$%+0#$+!
(+'!
$%&#'()*$+)%'!
,-+*$%.&*.)'$01)+'!
!

5A9(,-%'#!
L!M!4!N!O!
!

6+&,.',*,-+!'#$!$)(2#$!
L!N!3'!
!
!

5HPDUTXHU O¶XVDJH GH OD SUp"DFTXLVLWLRQ SRXU PLHX[ YLVXDOLVHU O¶LQVWDQW GX GpEXW GH OD VD#$%!
&'()%*!+(,)(!-.%!/%!#+!)0,1234!/%!506%!+.54'+5(-.%7!8(!#%)!14.39%)!,%!)4,5!6+)!)5+9(#()&%)!6+3!
#+!)0,1234*!+33:5%3!#%!'4/%!6%3'+,%,5!%5!3&+#()%3!.,%!+1-.()(5(4,!'4,4"14.67!

!
"#$%&!'(!)'*+$'!,$-#.*'!/'!0%!/+$-'!'WGXWUDMHWGHO¶RQGHGXWUDQVGXFWHXU
%+!($%&*/+#('+$!12!%3'#!+(.0.*%(.4&!/'*!#+$*'+$*5!
;,!+11&#<3%!#%!9+#+0+=%*!64.3!'%).3%3!+$%1!6#.)!/%!63&1()(4,!#+!/.3&%! '57!
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/HSUHPLHUFXUVHXUYHUWLFDOHVWSODFpjO¶LQVWDQWGHO¶DUULYpHGHODVDOYHVXUOHWUDQVGXFWHXU/H
VHFRQG FXUVHXU HVW SODFp j O¶LQVWDQW GH O¶DUULYpH GH OD VDOYH VXU OH WUDQVGXFWHXU  /D GXUpH
3%12%312&%!>%,53%!#%)!/%.?!1.3)%.3)@!%)5!+AA(12&%!/(3%15%'%,5!/+,)!#%!6+,,%+.!B!!
'5!C!DEF!G)7!!

Chapitre 5. M5 : Ondes acoustiques ; acoustique musicale

!
8+12+,5!-.%!#+!/()5+,1%!/!%,53%!#%)!/%.?!53+,)/.15%.3)!%)5!/%!HI!1'*!4,!534.$%!B!!
$!C!F*HIF!J!DEF7KF"L!M!NNO!'7)"K7!

Il est impératif de bien aligner émetteur et récepteur. Une règle permet de suivre l’écart
les séparant. Si on affiche les deux signaux (celui émis et celui reçu) sur un oscilloscope,
on observe un déphasage à la distance séparant les deux dispositifs. Ceci va permettre de
mesurer la célérité des ondes sonores. Une étude du déphasage est plus aisée lorsque l’on
passe en mode XY sur l’oscilloscope. On commence par positionner le récepteur (l’émetteur
étant fixé) de telle façon à ce que les signaux soient en phase. Ensuite, on éloigne le récepteur
jusqu’à les retrouver à nouveau en phase. La distance parcourue correspond à la longueur
d’onde du signal. Afin de minimiser les erreurs de mesure, on mesure plusieurs longueurs
λ:
8 × λ = 7, 1 cm
λ = (8, 88 ± 0, 05) × 10−3 m
c = λf nous donne c = 335 m/s. Cette valeur est proche de la valeur tabulée de 341 m/s
dans les conditions standards d’expérimentation.

5.2
5.2.1

Onde acoustique et musique
Caractérisation d’un son

Si nos oreilles nous permettent de capter les ondes sonores qui nous parviennent, c’est notre
cerveau qui réalise le plus gros du travail en les interprétant. La caractérisation d’un son
que nous entendons est liée des paramètres physiques que l’on peut retrouver et mesurer
sur un oscilloscope relié à un microphone.

!

!" #$%&'()#*+,-.*&'&,'/*+-.*&'
-./.
012103425613578!$͛98!678!

5.2. Onde acoustique et
Intensité

6+!,(:!(&'+**':!,(%:!;'&<'==',=!>'!?!@A;='&!B!*':!(,>':!:(,(&':!C%+!,(%:!;A&D+',,',=͕Đ͛ĞƐƚŶŽƚƌĞĐĞƌǀĞĂƵ
ƋƵŝƌĠĂůŝƐĞůĞƉůƵƐŐƌŽƐĚƵƚƌĂǀĂŝůĞŶůĞƐŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂŶƚ͘>ĂĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐŽŶƋƵĞŶŽƵƐĞŶƚĞŶĚŽŶƐĞƐƚ
*+E'!ăĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐƋƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞƚŵĞƐƵƌĞƌƐƵƌƵŶŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞƌĞůŝĠăƵŶ
musique
51
<+@&(;F(,'.!
!
AG 5,=',:+=E!
KŶĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞůĞƐŽŶĚ͛ƵŶĚŝĂƉĂƐŽŶĂƉƌğƐů͛ĂǀŽŝƌƚĂƉĠĂǀĞĐ
ůĞŵĂŝůůĞƚ͘ů͛ŽƌĞŝůůĞ͕ŽŶƐ͛ĂƉĞƌĕŽŝƚƋƵĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚƵƐŽŶ
>+<+,%'!;&(H&'::+D'<',=.!0'@+!@(&&':;(,>!I!%,'!
ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƐŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶƐƐƵƌ
ů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ͘!
1+,:+!@'!C%'!,(=&'!(&'+**'!;'&J(+=!@(<<'!*'!D(*%<'!:(,(&'!
@(&&':;(,>!',!&EA*+=E!I!ů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞ!ĚƵĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚ͛Ăŝƌ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚůĂƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽŶĚĞĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ͘!

!

!" #$%&'()#*+,-.*&'&,'/*+-.*&'
-./.
012103425613578!$͛98!678!

6+!,(:!(&'+**':!,(%:!;'&<'==',=!>'!?!@A;='&!B!*':!(,>':!:(,(&':!C%+!,(%:!;A&D+',,',=͕Đ͛ĞƐƚŶŽƚƌĞĐĞƌǀĞĂƵ
!
ƋƵŝƌĠĂůŝƐĞůĞƉůƵƐŐƌŽƐĚƵƚƌĂǀĂŝůĞŶůĞƐŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂŶƚ͘>ĂĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐŽŶƋƵĞŶŽƵƐĞŶƚĞŶĚŽŶƐĞƐƚ
*+E'!ăĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐƋƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞƚŵĞƐƵƌĞƌƐƵƌƵŶŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞƌĞůŝĠăƵŶ
KG LA%='%&!
<+@&(;F(,'.!
enregistre
le son d’un diapason après l’avoir tapé avec le maillet. A l’oreille, on

On
s’aperƉƌĠƐĞŶƚ͕ŽŶƌĠŝƚğƌĞů͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĞŶĠƚƵĚŝĂŶƚƵŶŝŶƚĞƌǀĂůůĞĚĞƚĞŵƉƐƉůƵƐĐŽƵƌƚ͘KŶŽďƐĞƌǀĞ!
çoit que ! l’intensité du son diminue progressivement. Ceci correspond à une diminution de
M(:@+**(H&A<<'!>'!HA%@F'G!>':!(:@+**A=+(,:!:+,%:(N>A*':!I!%,'!O&EC%',@'!>'!P#PLQ.!>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶƌĂũŽƵƚĞ
l’amplitude des oscillations sur
l’oscilloscope. Ainsi, ce que notre oreille perçoit comme le
>':!<A::'*(==':!:%&!*'!>+A;A:(,R!(,!@(,:=A='!CƵĞůĞƐŽŶĞŶƚĞŶĚƵĞƐƚƉůƵƐŐƌĂǀĞ͘ů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ
AG 5,=',:+=E!
volume sonore correspond en réalité à l’amplitude du déplacement d’air accompagnant la
M(:@+**(H&A<<'!>'!>&(+='GR!(,!(K:'&D'!@'=='!O(+:!>':!(:@+**A=+(,:!I!%,'!O&EC%',@'!+,OE&+'%&'.!
KŶĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞůĞƐŽŶĚ͛ƵŶĚŝĂƉĂƐŽŶĂƉƌğƐů͛ĂǀŽŝƌƚĂƉĠĂǀĞĐ
propagation de l’onde acoustique.
ůĞŵĂŝůůĞƚ͘ů͛ŽƌĞŝůůĞ͕ŽŶƐ͛ĂƉĞƌĕŽŝƚƋƵĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚƵƐŽŶ
>+<+,%'!;&(H&'::+D'<',=.!0'@+!@(&&':;(,>!I!%,'!
ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƐŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶƐƐƵƌ
ů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ͘!

Hauteur

1+,:+!@'!C%'!,(=&'!(&'+**'!;'&J(+=!@(<<'!*'!D(*%<'!:(,(&'!
@(&&':;(,>!',!&EA*+=E!I!ů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞ!ĚƵĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚ͛Ăŝƌ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚůĂƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽŶĚĞĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ͘!

A présent, on réitère l’enregistrement en étudiant un intervalle de temps plus court. On
!
observe (oscillogramme de gauche) des oscillations
sinusoı̈dales à une fréquence de 454 Hz.
Lorsque l’on
rajoute
des
masselottes
sur
le
diapason,
on constate que le son entendu est
KG LA%='%&!
!!!!!! fois des oscillations
!
plus grave. A l’oscilloscope (oscillogramme de droite), on observe cette
ƉƌĠƐĞŶƚ͕ŽŶƌĠŝƚğƌĞů͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĞŶĠƚƵĚŝĂŶƚƵŶŝŶƚĞƌǀĂůůĞĚĞƚĞŵƉƐƉůƵƐĐŽƵƌƚ͘KŶŽďƐĞƌǀĞ!
à une fréquence
inférieure. La
hauteur
d’un
son,
que
nous
qualifions
de
grave
ou
d’aigu,
est
>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶƐŽŶ͕ƋƵĞŶŽƵƐƋƵĂůŝĨŝŽŶƐĚĞ01234!ŽƵĚ͛2506R!':=!',!OA+=!*+E'!I!*A!718964:;4!>':!(:@+**A=+(,:!
M(:@+**(H&A<<'!>'!HA%@F'G!>':!(:@+**A=+(,:!:+,%:(N>A*':!I!%,'!O&EC%',@'!>'!P#PLQ.!>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶƌĂũŽƵƚĞ
en fait lié
à la fréquence des ĚĞů͛ŽŶĚĞĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞ͘!
oscillations de l’onde acoustique correspondante.
>':!<A::'*(==':!:%&!*'!>+A;A:(,R!(,!@(,:=A='!CƵĞůĞƐŽŶĞŶƚĞŶĚƵĞƐƚƉůƵƐŐƌĂǀĞ͘ů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ
M(:@+**(H&A<<'!>'!>&(+='GR!(,!(K:'&D'!@'=='!O(+:!>':!(:@+**A=+(,:!I!%,'!O&EC%',@'!+,OE&+'%&'.!

!

!

"#!

!

!!!!!!

$%&'&(!)%*+',!

!

>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶƐŽŶ͕ƋƵĞŶŽƵƐƋƵĂůŝĨŝŽŶƐĚĞ01234!ŽƵĚ͛2506R!':=!',!OA+=!*+E'!I!*A!718964:;4!>':!(:@+**A=+(,:!
ĚĞů͛ŽŶĚĞĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞ͘!
!

!

"#!

!

$%&'&(!)%*+',!
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Chapitre 5. M5 : Ondes acoustiques ; acoustique musicale

Timbre
!

Notre cerveau
-. /+01&'!est capable de distinguer une même note produite par différents instruments.
Comme on l’a vu précédemment, une note correspond en fait à une fréquence. On commence
2(3&'!-'&4'5%!'63!-5751*'!8'!8+63+,9%'&!%,'!0:0'!,(3'!7&(8%+3'!75&!8+;;<&',36!+,63&%0',36=!>(00'!(,!
par enregistrer
sur l’oscilloscope (en utilisant le mode single) le son produit par un diapason
ů͛ĂǀƵƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ƵŶĞŶŽƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĨĂŝƚăƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͘KŶĐŽŵŵĞŶĐĞƉĂƌĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌƐƵƌ
qui sert
à
donner
le La . On constate que le signal récupéré est une onde sinusoı̈dale.
ů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ;ĞŶƵƚŝůŝƐĂŶƚůĞŵŽĚĞƐŝŶŐůĞͿůĞƐŽŶƉƌŽĚƵŝƚƉĂƌƵŶĚŝĂƉĂƐŽŶƋƵŝƐĞƌƚăĚŽŶŶĞƌůĞͨ!*5!?=!
Sa fréquence est donnée par l’appareil et est de 435 Hz. L’oscilloscope permet aussi de
!"#$%&'(")!!
réaliser une transformée de Fourier. Dans
le cas du',&'9+63&'0',3!8%!8+5756(,!
diapason, on trouve un pic unique à
!
la fréquence mesurée. En réalité, une note@,!-(,6353'!A%'!*'!6+9,5*!&<-%7<&<!'63!%,'!(,8'!
donnée par un instrument de musique, même si
-. /+01&'!
elle est parfaitement juste, n’est quasiment
jamais une onde sinusoı̈dale. On choisit donc
ƐŝŶƵƐŽŢĚĂůĞ͘^ĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĞƐƚĚŽŶŶĠĞƉĂƌů͛ĂƉƉĂƌĞŝůĞƚ
2(3&'!-'&4'5%!'63!-5751*'!8'!8+63+,9%'&!%,'!0:0'!,(3'!7&(8%+3'!75&!8+;;<&',36!+,63&%0',36=!>(00'!(,!
ĞƐƚĚĞϰϯϱ,ǌ͘>͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞƉĞƌŵĞƚĂƵƐƐŝĚĞƌĠĂů+6'&!
d’étudier l’instrument
le plus commun dont
on puisse disposer : notre voix. On réitère la
ů͛ĂǀƵƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ƵŶĞŶŽƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĨĂŝƚăƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͘KŶĐŽŵŵĞŶĐĞƉĂƌĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌƐƵƌ
%,'!3&5,6;(&0<'!8'!B(%&+'&=!$5,6!*'!-56!8%!8+5756(,C!
même opération avec l’oscilloscope.
ů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ;ĞŶƵƚŝůŝƐĂŶƚůĞŵŽĚĞƐŝŶŐůĞͿůĞƐŽŶƉƌŽĚƵŝƚƉĂƌƵŶĚŝĂƉĂƐŽŶƋƵŝƐĞƌƚăĚŽŶŶĞƌůĞͨ!*5!?=!
(,!3&(%4'!%,!7+-!%,+A%'!D!*5!;&<A%',-'!0'6%&<'=!

!

!"#$%&'(")!!

!

@,!-(,6353'!A%'!*'!6+9,5*!&<-%7<&<!'63!%,'!(,8'!
ƐŝŶƵƐŽŢĚĂůĞ͘^ĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĞƐƚĚŽŶŶĠĞƉĂƌů͛ĂƉƉĂƌĞŝůĞƚ
ĞƐƚĚĞϰϯϱ,ǌ͘>͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞƉĞƌŵĞƚĂƵƐƐŝĚĞƌĠĂů+6'&!
%,'!3&5,6;(&0<'!8'!B(%&+'&=!$5,6!*'!-56!8%!8+5756(,C!
(,!3&(%4'!%,!7+-!%,+A%'!D!*5!;&<A%',-'!0'6%&<'=!

!
!"*+,-.(")!

',&'9+63&'0',3!8'!4(+E!F3',353+4'!
Ě͛ĂǀŽŝƌƵŶƐŽŶƉƵƌͿ!

',&'9+63&'0',3!8%!8+5756(,!

!
G,!&<5*+3<!%,'!,(3'!8(,,<'!75&!%,!+,63&%0',3!8'!
0%6+A%'͕ŵġŵĞƐŝĞůůĞĞƐƚƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚũƵƐƚĞ͕Ŷ͛ĞƐƚ
!
A%56+0',3!H505+6!%,'!(,8'!6+,%6(I85*'=!@,!-J(+6+3!
!
ĚŽŶĐĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚůĞƉůƵƐĐŽŵ0%,!8(,3!(,!
7%+66'!8+67(6'&!͗ŶŽƚƌĞǀŽŝǆ͘KŶƌĠŝƚğƌĞůĂŵġŵĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ=!
Cette fois-ci la!"*+,-.(")!
fréquence',&'9+63&'0',3!8'!4(+E!F3',353+4'!
indiquée par l’oscilloscope est de 263 Hz. Pourtant le signal
Ě͛ĂǀŽŝƌƵŶƐŽŶƉƵƌͿ!
>'33'!;(+6KĐŝůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞŝŶĚŝƋƵĠĞƉĂƌů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞĞƐƚĚĞϮϲϯ,ǌ͘WŽƵƌƚĂŶƚůĞƐŝŐŶĂůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝŶƵƐŽŢĚĂůĞƚ
n’est pas sinusoı̈dal et la transformée
de Fourier indique plusieurs pic. Le premier est

*5!3&5,6;(&0<'!8'!B(%&+'&!+,8+A%'!7*%6+'%&6!7+-=!L'!ƉƌĞŵŝĞƌĞƐƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚăϮϲϯ,ǌ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚƵ!"#$%
effectivement
263 Hz. Il s’agit du mode fondamental. Si on regarde, avec les curseurs,
G,!&<5*+3<!%,'!,(3'!8(,,<'!75&!%,!+,63&%0',3!8'!
&"'#(!$')(*͘^ŝŽŶƌĞŐĂƌĚĞ͕ĂǀĞĐůĞƐĐƵƌƐĞƵƌƐ͕ů͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƐƉŝĐƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞĐĞƚĠĐĂƌƚĞƐƚ
0%6+A%'͕ŵġŵĞƐŝĞůůĞĞƐƚƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚũƵƐƚĞ͕Ŷ͛ĞƐƚ
l’écart
entre les pics suivants, on constate que cet écart est lui aussi égal à environ 260 Hz.
*%+!5%66+!<95*!D!',4+&(,!MNOPQ=!L'6!;&<A%',-'6!8'!-'6!0(8'6!6(,3!8(,-!7&(7(&3+(,,'**'6!D!-'**'!8%!
A%56+0',3!H505+6!%,'!(,8'!6+,%6(I85*'=!@,!-J(+6+3!
Les fréquences
de ces modes sont donc proportionnelles à celle du fondamental. Ce sont les
;(,850',35*=!>'!6(,3!*'6!!"#$+%,(-!"'./0$+=!
ĚŽŶĐĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚůĞƉůƵƐĐŽŵ0%,!8(,3!(,!
modes harmoniques.
Ainsi ce qui caractérise une note est la fréquence de son fondamental.
7%+66'!8+67(6'&!͗ŶŽƚƌĞǀŽŝǆ͘KŶƌĠŝƚğƌĞůĂŵġŵĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ=!
R+,6+!-'!A%+!-5&5-3<&+6'!%,'!,(3'!'63!*5!;&<A%',-'!8'!6(,!;(,850',35*=!"5&!-(,3&'C!-'!A%+!7'&0'3!8'!
En revanche, ce qui permet de différencier deux instruments jouant la même note sont
8+;;<&',-+'&!8'%E!ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐũŽƵĂŶƚůĂŵġŵĞŶŽƚĞƐŽŶƚƐĞƐŚĂƌŵŽŶŝƋƵĞƐĞƚůĞƵƌƐĂŵƉůŝƚƵĚĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚƵ
>'33'!;(+6KĐŝůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞŝŶĚŝƋƵĠĞƉĂƌů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞĞƐƚĚĞϮϲϯ,ǌ͘WŽƵƌƚĂŶƚůĞƐŝŐŶĂůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝŶƵƐŽŢĚĂůĞƚ
ses harmoniques
et leurs amplitudes. Il s’agit du timbre du son. Plus celui-ci comporte
).!1-$!8%!6(,=!"*%6!-'*%+KĐŝĐŽŵƉŽƌƚĞĚ͛ŚĂƌŵŽŶŝƋƵĞĞƚƉůƵƐŝůĞƐƚƋƵĂůŝĨŝĠĚĞ-.2,$=!
*5!3&5,6;(&0<'!8'!B(%&+'&!+,8+A%'!7*%6+'%&6!7+-=!L'!ƉƌĞŵŝĞƌĞƐƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚăϮϲϯ,ǌ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚƵ!"#$%
d’harmonique
et plus il est qualifié de riche. Le cerveau humain est capable de réaliser
&"'#(!$')(*͘^ŝŽŶƌĞŐĂƌĚĞ͕ĂǀĞĐůĞƐĐƵƌƐĞƵƌƐ͕ů͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƐƉŝĐƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞĐĞƚĠĐĂƌƚĞƐƚ
une L'!-'&4'5%!J%05+,!'63!-5751*'!8'!&<5*+6'&!%,'!(7<&53+(,!6+0+*5+&'!D!%,'!3&5,6;(&0<'!8'!B(%&+'&=!>'*5!*%+!
opération
similaire à une transformée de Fourier. Cela lui permet de différencier les
*%+!5%66+!<95*!D!',4+&(,!MNOPQ=!L'6!;&<A%',-'6!8'!-'6!0(8'6!6(,3!8(,-!7&(7(&3+(,,'**'6!D!-'**'!8%!
7'&0'3!8'!8+;;<&',-+'&!*'6!+,63&%0',36!8'!0%6+A%'C!*'!3+01&'!8'!-J5A%'!+,63&%0',3!<35,3!%,+A%'=!
instruments
de
musique, le timbre de chaque instrument étant unique.
;(,850',35*=!>'!6(,3!*'6!!"#$+%,(-!"'./0$+=!
!
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R+,6+!-'!A%+!-5&5-3<&+6'!%,'!,(3'!'63!*5!;&<A%',-'!8'!6(,!;(,850',35*=!"5&!-(,3&'C!-'!A%+!7'&0'3!8'!
M=M= 8+;;<&',-+'&!8'%E!ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐũŽƵĂŶƚůĂŵġŵĞŶŽƚĞƐŽŶƚƐĞƐŚĂƌŵŽŶŝƋƵĞƐĞƚůĞƵƌƐĂŵƉůŝƚƵĚĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚƵ
@2$GS!S/R/T@22RTUG!$R2S!V2!/VWG!$G!XV2$/!

Onde stationnaire dans un tube de Kundt

).!1-$!8%!6(,=!"*%6!-'*%+KĐŝĐŽŵƉŽƌƚĞĚ͛ŚĂƌŵŽŶŝƋƵĞĞƚƉůƵƐŝůĞƐƚƋƵĂůŝĨŝĠĚĞ-.2,$=!
L'!;(,-3+(,,'0',3!8'!*5!7*%75&3!8'6!+,63&%0',36!8'!0%6+A%'!&'7(6'!6%&!8'6!7J<,(0Y,'6!8'!&<6(,,5,-'!
'3!Ě͛ŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͘KŶƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞĂƵǆŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐăǀĞŶƚ͘/ůƐĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚĚĞƐĐ54+3<6!8'!&<6(,,5,-'!
fonctionnement
de la plupart des instruments de musique repose sur des phénomènes
L'!-'&4'5%!J%05+,!'63!-5751*'!8'!&<5*+6'&!%,'!(7<&53+(,!6+0+*5+&'!D!%,'!3&5,6;(&0<'!8'!B(%&+'&=!>'*5!*%+!
85,6!*'6A%'**'6!*'6!(,8'6!5-(%63+A%'6!6'!&<;*<-J+66',3!7(%&!;(&0'&!8'6!"'#$+%+)()."''(.-$+3!
7'&0'3!8'!8+;;<&',-+'&!*'6!+,63&%0',36!8'!0%6+A%'C!*'!3+01&'!8'!-J5A%'!+,63&%0',3!<35,3!%,+A%'=!

Le
de
résonance et d’ondes stationnaires. On s’intéresse aux instruments à vent. Ils comportent
des cavités! de résonance dans lesquelles les ondes acoustiques se réfléchissent pour former
"#!

M=M=

!

@2$GS!S/R/T@22RTUG!$R2S!V2!/VWG!$G!XV2$/!

$%&'&(!)%*+',!

L'!;(,-3+(,,'0',3!8'!*5!7*%75&3!8'6!+,63&%0',36!8'!0%6+A%'!&'7(6'!6%&!8'6!7J<,(0Y,'6!8'!&<6(,,5,-'!
'3!Ě͛ŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͘KŶƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞĂƵǆŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐăǀĞŶƚ͘/ůƐĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚĚĞƐĐ54+3<6!8'!&<6(,,5,-'!
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5.2. Onde acoustique et musique

des ondes stationnaires. Quand on souffle dans un instrument, l’onde sonore résultante n’a
rien d’oscillations harmoniques. C’est le phénomène de résonance qui sélectionne la note
désirée. On travaille ici avec un tube de Kundt. Ce dispositif est composé d’un tube de
Plexiglas bouché à ses deux extrémités par un haut parleur et une surface permettant de
faire glisser un microphone à l’intérieur. Le haut-parleur est alimenté par un GBF. On
constate, en déplaçant le microphone, qu’il existe des maxima et des minima de vibration
dans le tube. On commence par placer le micro sur un maximum et on fait varier progressivement la fréquence du GBF. On cherche une fréquence pour laquelle l’amplitude est
maximale : on se place donc à la résonance. On obtient la résonance. On déplace alors le
microphone dans le tube en mesurant à l’oscilloscope l’amplitude de la tension délivrée
par celui-ci (proportionnelle à l’amplitude des vibrations). On fait ça sur une quinzaine de
TP d’acoustique : Le tube de Kundt
centimètres (le tube mesurant 50 cm). On reconnait à l’indication de l’existence d’une onde
acoustique stationnaire dans le tube. Les minima mesurés sont les nœuds de vibration et
les maxima les ventres. A l’extrêmité du tube se trouve le haut-parleur, on a un ventre
de vibration et à l’autre on en a un second. En effet, la paroi ne vibrant pas, c’est que la
pression est maximale. Pour qu’une onde stationnaire existe dans le tube (de longueur d), il
1 faut
Introduction
donc que la longueur d’onde de l’onde acoustique générée par le haut-parleur réponde
à l’équation
A l’aide d’un tube de Kundt on se propose de
λ mesurer certaines caractéristiques acousd
=
n
tiques d’un matériau. Le tube de kundt est un 2tuyau cylindrique rempli d’air aux parois

rigides construit dans un matériau dense afin de réduire les pertes acoustiques.
On
mesure
unextrémités
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A l’aide d’un tube de Kundt on se propose de mesurer certaines caractéristiques acoustiques
Etude expérimentale
d’un matériau. Le tube de kundt est un tuyau cylindrique rempli d’air aux parois rigides
construit dans un matériau dense afin de réduire les pertes acoustiques.

Les ondes sonores sont générées à l’aide d’un GBF directement relié au haut-parleur
du tube de kundt. La tension de sortie du microphone sera observée à l’aide d’un oscilloscope. Vous disposez de 2 sorties, l’une correspondant au signal brut issu du micro et
l’autre correspondant à l’amplitude du signal. Avant de relier le GBF au HP, vous réglerez
l’amplitude crête à crête du GBF à 1 V. En aucun cas vous ne dépasserez 10 V mesuré à
l’oscilloscope. Le signal sera un signal sinusoı̈dal.
1. Rappeler à quoi correspond une onde stationnaire, un ventre et un noeud.

f) Les deux morceaux de papier sont disposés aux distances 33 cm et 66 cm . Entre les deux papiers ou un papier et un
SRLQWG¶DWWDFKHGHODFRUGHRQREVHUYHXQIXVHDX
g) Un noeud de vibration est un point de la corde immobile.
Un ventre de vibration est un point de la corde qui vibre avec une amplitude maximale.
Voir les noeuds (N) et ventres (V) de vibration de l'harmonique de rang 3 sur le schéma correspondant.
h) Pour l'harmonique de rang 3, on observe 3 fuseaux de longueur L / 3.
Lorsque la corde vibre avec l'harmonique de rang n, elle présente n fuseaux de longueur L / n.
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III. MODES DE VIBRATION D'UN TUBE D'AIR

Alimentation
micro
GBF

1) Oscillations forcéesMontage

Haut-parleur

Micro à
électret

Rmq : utiliser Synchronie en mode permanent au lieu de l¶oscilloscope et brancher l¶alimentation du micro à électret (0V ± 5V)
sur le boitier d¶acquisition.
Eric DAINI ± Lycée
Paul Cézanne
± Aix en Provence © http://labotp.org
L’une de ses extrémités est fermée
par
un haut-parleur
permettant de générer des ondes
sonores dans le tube. L’autre extrémité est fermée par le matériau poreux dont on souhaite
étudier les propriétés d’absorption. Entre les ondes émises et les ondes réfléchies s’établit un
système fixé sur une tige mobile permet de mesurer la pression acoustique et fournit après
amplification une tension qui lui est proportionnelle. De plus, une règle graduée permet de
repérer la position du micro dans le tube.

Les ondes sonores sont générées à l’aide d’un GBF directement relié au haut-parleur du
tube de Kundt. La tension de sortie du microphone sera observée à l’aide d’un oscilloscope.
Vous disposez de 2 sorties, l’une correspondant au signal brut issu du micro et l’autre correspondant à l’amplitude du signal. Avant de relier le GBF au HP, vous réglerez l’amplitude
crête à crête du GBF à 1 V. En aucun cas vous ne dépasserez 10 V mesuré à l’oscilloscope.
Le signal sera un signal sinusoı̈dal.
1. Rappeler à quoi correspond une onde stationnaire, un ventre et un noeud.
2. Régler le GBF à 1 kHz et observer la sortie correspond à l’amplitude du signal. Représenter sur papier millimétrée l’amplitude du signal sur toute la longueur du tube. A titre
indicatif, vous pourrez prendre des intervalles de 0,2 cm au voisinage des noeuds et de 1
cm au voisinage des ventres.
3. L’expression théorique de l’amplitude du signal est donnée par l’expression : amplitude
de l’onde produite par le HP, R le coefficient de réflexion du matériau et la phase induite
lors de la réflexion de l’onde. A partir de cette expression, déterminer la position des ventres
et des nœuds. On rappelle qu’un ventre correspond à une amplitude maximum et un noeud
à une amplitude minimum. Quelle est la distance entre 2 ventres, entre 2 noeuds. Vérifier
que vous retrouvez ces distances sur votre graphique.
4. Mesurer la position des ventres et des noeuds pour les fréquences de 2 kHz, 4 kHz et 8
kHz. Vous les comparerez à chaque fois à la distance théorique entre 2 nœuds (2 ventres).
6. Mesurer R pour les fréquences de 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz et 16 kHz. Pour cela vous
relèverez un maximum et un minimum au voisinage du centre du tube. Vous en déduirez

5.3. Conclusion
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le facteur d’absorption a0 de l’embout. Pour ces mesures, il est recommandé, pour chaque
fréquence, de commencer les mesures par la mesure de l’amplitude du ventre en réglant
l’amplitude du GBF au maximum possible (maximum avant la saturation du micro) puis
d’effectuer la mesure de l’amplitude du nœud.
7. Le phénomène de résonance ne se produit dans le tube que pour certaines longueurs
d’onde de l’onde sonore. Pour le mettre en évidence vous observerez l’amplitude du signal
en plaçant le micro à l’extrémité du tube (où se trouve l’embout) et vous augmenterez progressivement la fréquence en partant de 300 Hz. Vous relèverez les 5 premières fréquences
pour lesquelles se produit une résonance.
8. Pour avoir résonance, nous devons avoir un noeud de pression au niveau du haut- parleur
et un ventre de pression à l’autre extrémité du tube. Sachant qu’un ventre et un nœud sont
séparés de λ/4, exprimer les fréquences de résonance en fonction de c et de la longueur du
tube L. En effectuant la différence entre 2 fréquences de résonance successives, exprimer la
longueur du tube. La calculer pour chacun de vos 4 couples de fréquence. Vous en déduirez
la longueur moyenne et son écart type.

5.3

Conclusion

Nous avons retrouvé plusieurs propriétés particulières aux ondes pour les ondes acoustiques
au cours de ce montage. Il faut savoir que notre oreille est limitée dans leur perception.
Nous sommes capables de percevoir des sons dans le plage de fréquence allant de 20 Hz à
20 kHz. Ce n’est pas pour cela que les autres domaines de fréquences doivent être négligés.
Bien que nous ne les entendons pas, les ultrasons sont utilisés dans de nombreux domaines
comme l’échographie ou les sonar. Leur principale propriété est leur directionnalité. Alors
que les ondes sonores audibles se propages dans toutes les directions (comme lorsqu’on
laisse tomber un caillou dans un plan d’eau), les ultrasons se propagent principalement
dans une direction.
Il est important de comprendre comment se propage un son et quelles en sont les caractéristiques car nous sommes sans cesse baignés dans une ambiance sonore. De plus, l’emploi
des ultrasons a permis de nombreuses avancées dans différents domaines : la médecine
(échographie par effet Doppler), les radars, la pêche (repérage des bans de poissons par
sonar).

5.4

Questions

-Quelle est la différence entre un son et un bruit ?
Le son a un spectre de Fourier alors que le bruit est représenté par un spectre continu, une
gaussienne.
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-Peut-on extrapoler les lois de l’optique à l’acoustique ?
Oui.
-L’amplitude de la fréquence fondamentale est-elle toujours la plus élevée ?
Pas toujours. Elle est l’inverse de la période du signal périodique.
-Quelle est la principale différence entre les ondes lumineuses et sonores ?
Les ondes lumineuses sont transversales, les ondes sonores sont longitudinales.
-En acoustique musicale, qu’est-ce qu’un intervalle ? L’écart entre 2 sons ?
Un intervalle est le rapport des fréquences de 2 notes de musiques et l’écart s’exprime en
Savart. Une octave correspond à 3000 Savarts.
-Qu’est-ce qu’un vélocimètre ?
C’est un appareil qui mesure le débit sanguin par effet Doppler (fréquence de 5 MHz
renvoyée par les globules rouges)
-Quelle est la fréquence d’émission d’un sonar ? D’un appareil à échographie ?
L’ordre de grandeur est du kHz pour le sonar et du MHz pour l’échographie.
-Pourquoi n’utilise-t-on pas la même fréquence pour tous les appareils ?
La fréquence utilisée dépende de la taille de l’objet à détecter.
-Qu’est-ce que l’effet Doppler ?
-En cosmologie, qu’appelle-t-on décalage vers le rouge ?
Le décalage vers le rouge appelé redshift est une preuve expérimentale de l’expansion de
l’univers. En effet les raies spectrales sont bien précises pour une étoile. On remarque
néanmoins que ces raies se décalent vers le rouge petit à petit. L’étoile s’éloigne donc avec
une certaine vitesse.
-Qu’appelle-t-on l’effet Larsen ?
L’effet Larsen est particulièrement connu des musiciens. C’est en fait un écho entre micro
et haut-parleur qui s’amplifie (en théorie jusqu’à l’infini) en pratique jusqu’à saturation
de l’amplificateur et produit un son aigu très désagréable. Certains musiciens ont tenté
d’utiliser avec plus ou moins de succès l’effet Larsen dans leurs compositions.
-Qu’est-ce que l’écho acoustique au téléphone ?
C’est un phénomène qui se produit lorsque le son sortant du haut parleur est assez fort
pour être capté par le micro du combiné. L’interlocuteur entend avec un temps de décalage
ce qu’il vient de dire.
-Une lentille convergente en acoustique devient divergente en optique, pourquoi l’indice de
réfraction acoustique diminue quand la densité augmente alors que l’indice de réfraction
optique augmente quand la densité augmente ?
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-Quelle est la vitesse du son dans l’eau ?
Elle est d’environ 1450 m/s
-Définition d’une onde ?
Une onde est la propagation d’une perturbation produisant sur son passage une variation
réversible de propriétés physiques locales. Comme on peut modéliser l’intensité de la perturbation par l’énergie, on peut dire qu’une onde est un transport d’énergie sans transport
de matière.
-Qu’est ce qu’un milieu dispersif ?
Un milieu transparent est qualifié de dispersif s’il y a des différences significatives entre les
vitesses des différentes longueurs d’onde de lumière (différentes couleurs). Comme l’indice
de réfraction dépend de cette vitesse et qu’il est responsable de la déviation des rayons
lumineux qui pénètrent dans le milieu, les différentes longueurs d’onde se séparent, il y a
”dispersion” de la lumière.
-Définir le module de Young.
Il vérifie la relation σ = E où σ est la contrainte, E est le module d’Young,  est la
déformation.
-Définir une onde stationnaire.
Une onde stationnaire est le phénomène résultant de la propagation simultanée dans des
directions différentes de plusieurs ondes de même fréquence, dans le mê me milieu physique, qui forme une figure dont certains éléments sont fixes dans le temps. Au lieu d’y
voir une onde qui se propage, on constate une vibration stationnaire mais d’intensité différente, en chaque point observé. les points fixes caractéristiques sont appelés des noeuds de
vibration.
-Définir une onde progressive.
Les ondes progressives, décrites précédemment, avancent dans l’espace. La différence majeure entre les ondes stationnaires et les ondes progressives est qu’il n’y a pas transport
d’énergie pour les ondes stationnaires.
-Définir la vitesse de phase et la vitesse de groupe.
La vitesse de phase d’une onde est la vitesse à laquelle la phase de l’onde se propage dans
l’espace. C’est la vitesse à laquelle se propage la phase de tous les composants de l’onde. Si
l’on sélectionne n’importe quel point particulier de l’onde (par exemple la crête), il donnera
l’impression de se déplacer dans l’espace à la vitesse de phase. La vitesse de phase s’exprime
en fonction de la pulsation de l’onde et du nombre d’onde k : La vitesse de groupe d’une
onde est la vitesse à laquelle l’enveloppe de l’onde (sa forme) se propage dans l’espace. Elle
est donnée par la relation : La fonction ω(k) qui décrit l’évolution de en fonction de k est
appelée relation de dispersion .
-Définir MACH 1.
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Le nombre de Mach est un nombre sans dimension, noté Ma, qui exprime le rapport de la
vitesse locale d’un fluide sur la vitesse du son dans ce mme fluide.
-Quel est l’origine du bang ?
Quand un mobile atteint la vitesse du son dans un fluide (comme un avion dans l’air
par exemple), il se produit un phénomène de concentration de l’onde de surpression qui
provoque une onde de choc (qui peut être entendue dans l’air). Ainsi, quand un avion
atteint la vitesse du son dans l’air, on entend une sorte d’explosion ou bang supersonique,
parfois un double bang. Théoriquement, on devrait toujours entendre ce double bang : le
premier correspond la surpression, le second à la décompression. Toutefois, ils sont souvent
très proches et il n’est pas toujours possible de les distinguer. Il est important de noter que
ce phénomène accompagne l’objet tant qu’il dépasse la vitesse du son ; ainsi, le bang que
l’on entend ne correspond pas au franchissement du mur du son, contrairement ce que l’on
croit souvent. On notera que quand l’atmosphère est très humide, par un phénomène proche
de celui qui produit la trainée blanche courante derrière un avion réaction, le phénomène
peut s’accompagner d’une condensation locale qui permet de visualiser l’onde de choc sous
la forme d’une sorte de bouclier plus ou moins vaste qui précède légèrement l’avion.
-Donner un ordre de grandeur de la vitesse des molécules d’air.
-Expliquer brièvement l’effet Doppler.
L’effet Doppler-Fizeau est le décalage entre la fréquence de l’onde émise et de l’onde reçue
lorsque l’émetteur et le récepteur sont en mouvement l’un par rapport à l’autre ; il apparait
aussi lorsque l’onde se réfléchit sur un objet en mouvement par rapport à l’émetteur ou
au récepteur. Ceci explique que la hauteur du son du moteur de voiture, ou d’une sirène
d’un véhicule d’urgence, est diffèrent selon que l’on est dedans (l’émetteur est immobile par
rapport au récepteur), que le véhicule se rapproche du récepteur (le son devient plus aigu)
ou qu’il s’éloigne (le son devient plus grave). Une personne est debout dans l’eau, au bord du
rivage. Des vagues lui arrivent sur les pieds toutes les dix secondes. La personne marche,
puis court en direction du large : elle va à la rencontre des vagues, celles-ci l’atteignent
avec une fréquence plus élevée (par exemple toutes les huit secondes, puis toutes les cinq
secondes). La personne fait alors demi-tour et marche puis court en direction de la plage ;
les vagues l’atteignent avec une fréquence moins élevée, par exemple toutes les douze, puis
quinze secondes.
-Définir une transformée de Fourier.
En analyse, la transformation de Fourier généralise la théorie des séries de Fourier aux
fonctions non périodiques, et permet de leur associer un spectre en fréquences. On cherche
ensuite à obtenir l’expression de la fonction comme somme infinie des fonctions trigonométriques de toutes fréquences qui forment son spectre. Une telle sommation se présentera
donc sous forme d’intégrale.
-Définition du décibel.

5.4. Questions
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Le décibel (dB) est une mesure du ratio entre deux puissances. Un BEL est le logarithme
décimal d’un rapport de puissances : Le décibel est le dixième de Bel. Pour prendre en
compte cette sensibilité de l’oreille par rapport aux fréquences, le dB(A) est utilisé. En
effet, celui-ci utilise la courbe isosonique, correspondant au niveau perdu de 40 dB pour un
son pur de 1 kHz. L’inverse de cette courbe pondère le signal et l’on obtient le niveau en
dB(A) par intégration sur toutes les fréquences. Cette unité est très fréquemment utilisée
dans les indicateurs acoustiques du bruit.
-Qu’est ce qu’une chambre anéchoique ?
Une chambre anechoique est une salle d’expérimentation dont les murs et le plafond sont
totalement absorbants aux ondes sonores ou électromagnétiques, donc ne provoquent aucun
écho venant perturber les mesures.
-Qu’est ce que l’effet Larsen ?
L’effet Larsen est un phénomène physique de rétroaction acoustique découvert par le physicien danois Soren Larsen. Cet effet se produit notamment lorsque l’émetteur amplifié
(ex : haut-parleur) et le récepteur (exemple : microphone) d’un système audio sont placés
à proximité l’un de l’autre. Le son émis par l’émetteur est capté par le récepteur qui le
retransmet amplifié à l’émetteur. Cette boucle produit un signal auto ondulatoire qui augmente progressivement en fréquence et en intensité jusqu’à atteindre les limites du matériel
utilisé, avec le risque de l’endommager.
-Comment se fait il que l’on puisse ne pas entendre un son comme un bang alors que le
terrain est dégagé ?
Le son est réfracté (équivalent mirage)
-Pourquoi entend on peu quand on est loin d’une source sonore ?
La source sonore émet une puissance nominale. L’angle solide augmentant avec la distance
du récepteur à la source, la puissance reçue par celui-ci diminue.

60

Chapitre 5. M5 : Ondes acoustiques ; acoustique musicale

Chapitre

6

M6 : Propagation des ondes dans différents
domaines de la physique ; application au
câble coaxial
Introduction Une onde est une oscillation se propageant de proche en proche dans un
milieu, ou éventuellement dans le vide dans le cas d’ondes électromagnétiques. Dans chaque
cas il n’y a pas de transport de matière mais simplement déplacement d’énergie. Durant ce
montage, nous étudierons les types d’ondes associées aux différents domaines de la physique.
Ceci nous permettra d’étudier les caractéristiques et propriétés d’une onde en général. Pour
finir nous étudierons en détail la propagation des ondes électromagnétiques dans un câble
coaxial.

6.1
6.1.1

La propagation libre
Mise en évidence de la propagation d’une onde / Domaine mécanique

On étudie les ondes formées à la surface d’une cuve contenant 6 à 8 mm d’eau. Elles sont
générées par un moteur relié à une pointe au contacte de la surface. Le fond de la cuve
étant transparent, on projette l’image de la surface sur un écran au moyen d’un miroir et
d’une lampe stroboscopique dont on peut régler la fréquence.
Il est impératif de s’assurer que la cuve est disposée parfaitement horizontalement à l’aide
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en(,.'/!(</'&98'/!/(,0!:%2*+K+8'/!.'!0&2,/9'&/2*'/!P!*'%&!
posant un objet de taille connue sur la surface de la cuve au repos. objet : 210 mm
image
de l’objet : 392 mm On allume le moteur à une fréquence f = 25 Hz. En laissant la
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C,!6'/%&'!*2!.+/02,1'!',0&'!T!&+.'/!J2K+,!.'!6+,+6+/'&!
aussi
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6.1.2

Mesure de la vitesse de propagation

Onde
"#! transversal

!

La vitesse de propagation est liée à la longueur et à la fréquence de l’onde considérée. En
reprenant l’expérience de la cuve à onde, on en déduit la vitesse de propagation de l’onde
mécanique dans l’eau.

$%&'&(

!
6.2. La propagation guidée : application au câble coaxial
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Onde longitudinal, domaine acoustique

!
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Les ultrasons
sont des ondes acoustiques de fréquences élevées les rendant inaudibles (ici ଵ ሺ݅ଵ ሻ ൌ ݊ଶ -!3,!
ଵ
l’émetteur
est paramétré sur 40 kHz). Les
ultrasons se propagent
une
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Il est impératif de bien aligner émetteur et récepteur. Une règle permet de suive l’écart les
séparant.
Si on affiche les deux signaux (celui émis et celui reçu) sur un oscilloscope, on
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passe en mode XY sur l’oscilloscope. On commence8*'=+>*27
par positionner le récepteur (l’émetteur
étant fixé) de telle façon à ce que les signaux soient en phase. Ensuite, on éloigne le récepteur
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correspond à la longueur
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application
câble coaxial
KŶĞŶĚĠĚƵŝƚůĂǀĂůĞƵƌĚĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚĞƌĠĨƌĂĐƚŝŽŶĚƵƉůĞǆŝŐůĂƐ݊
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ଵ ൌau
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Jusqu’à présent, nous avons vu des cas d’ondes
se propageant librement dans un milieu
!
Ě͛ƵŶŝƐŽůĂŶƚůĂƐĠƉĂƌĂŶƚĚ͛ƵŶĞ#!'"%!/(,:%/0&+/'-!C'!0(%0!'70!8&(0<><!82&!%,
donné. Dans le cas du câble coaxial, la propagation
est guidée par le matériau. Le câble
coaxial est constitué d’une âme en matériau7'/(,:'!>2+,'!+7(*2,0'-!
conducteur entourée d’un isolant la séparant
C.!"DE".F.GHEI!FJH$33
!K!.""CH5.GHEI!.J!5.LC3!5E.MH.C
!
!
N$%OO2+0!P!827!:2,7!0(%0'7!*'7!<:+0+(,7Q!
d’une4-gaine
conductrice. Le tout
est protégé par une seconde
gaine
isolante.
Les conducteurs
n’étant pas parfaits, on apparente chaque >ĞƐĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐƉĂƌĨĂŝƚƐ͕ŽŶĂƉƉĂƌĞŶƚĞ!/92R%'!8(&0+(,!
portion élémentaire dx du câble à un circuit
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électrique capacitif et inductif comme schématisé
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<*<1',02+&'!:=!:%!/S;*'!T!%,!/+&/%+0!<*'/0&+R%'!/282/+0+O!'0!+,:%/0+O!/(11'!
7/9<120+7<!/(11'!7%+0!K!
!
డ;

ଵ డ;

KŶĞŶĚĠĚƵŝƚů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶĚ'!8&(82>20+(,!
!డ௫; െ ;  డ௧; ൌ Ͳ!
On en déduit l’équation
ଵ de propagation avec dont C0 est la capacité caractéristique et L0
26'/! !ܿ;caractéristique
ൌ   !!
!:(,0!5
U!'70!*2!/282/+0<!/2&2/0<&+70+R%'!'0!CU!ĞƐƚů͛+,:%/02,/'!/2&2/0<&+70+R%'!:%!/S;*'-!
est l’inductance
du câble.
La solution d’une telle équation est une onde
బ బ
monochromatique progressive et une onde régressive équivalente. V (x, t) = V+ (x − ct) +
V− (x + >ĂƐŽůƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƚĞůůĞĠƋƵĂƚŝŽŶĞƐƚƵŶĞŽŶĚĞŵŽŶŽĐŚƌŽŵĂƚŝƋƵĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĞƚƵŶĞŽŶĚĞƌĠŐƌĞƐƐŝǀĞ<R%+62*',0'ct) On peut trouver le même résultat pour le courant traversant le câble et on
! relations
!
VN=A0Q!?!V
N=X/0Q!W!VXN=W/0Q!
établit les
et où
est la Wrésistance
caractéristique. On travaille dans cette partie du
montage avec un câble coaxial de 200 m de long et de résistance caractéristique Rc! que


l’on cherchera
par la suite à déterminer.
E,!8'%0!0&(%6'&!*'!1Y1'!&<7%*020!8(%&!*'!/(%&2,0!0&26'&72,0!*'!/S;*'!'0!(,!<02;*+0!*'7!&'*20+(,7!
݅ା ൌ శ !'0!݅ି ൌ ష
ோ
ோ
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ଵ డ;
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బ
ଵ
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Chapitre 6. M6 : Propagation des ondes dans différents domaines de la physique ;
application au câble coaxial

Les ondes électromagnétiques n’ont pas besoin de milieu matériel pour se propager. Le
câble coaxial se compose de deux conducteurs séparés par un isolant. Il sert à protéger le
signal que l’on veut transmettre des perturbations électromagnétiques extérieures.
Le rôle de l’isolant est d’éviter qu’il y ait contact entre les deux conducteurs (cage de
faraday). En revanche, l’isolant atténue l’amplitude du signal à transmettre donc à très
grande distance il faut mettre des amplificateurs. Le câble est remplacé par la fibre optique
qui engendre moins de pertes.
3 configurations sont possibles :
-Impédance de sortie nulle : On met un court circuit et on a sur l’oscilloscope un pulse
inversé.
-Impédance de sortie infinie : on laisse l’extrémité du câble à l’air libre. On a un pulse de
retour donc une perte de puissance.
-Adaptation d’impédance Z = 50 Ω, le bouchon. Il n’y a plus de pulse retour toute la
puissance est conservée c’est le cas des installations télévisuelles par exemple.
Coefficient de réflexion à l’extrémité :
ρ=

Rs
Rl

avec Rs : résistance de sortie et Rl : résistance du câble
1- Etude de l’impédance de sortie infinie
On étudie donc le câble avec rien à la sortie donc ρ = 1 (circuit ouvert)
2- Etude de l’impédance de sortie nulle
On étudie donc le câble avec un court circuit au bout ρ = −1
3- Etude de l’adaptation d’impédance
On étudie le câble avec un bouchon de 50 Ω

6.2.1

Mesure de la vitesse de propagation

On connecte l’entrée du câble à un GBF de résistance interne RG = 50 Ω. Le générateur
peut délivrer des signaux carrés très espacés. On le règle pour générer des impulsions à une
fréquence avoisinant les 100 kHz et d’une durée inférieure à 2 µs. La sortie est, quant à
elle, laissée libre. On suit à l’oscilloscope la tension à l’entrée du câble.
On constate que, en plus de l’impulsion carrée nettement visible, il existe une seconde la
suivant. Celle-ci n’est pas générée par le GBF. Comme pour la lumière traversant le dioptre

D;ɏE!F'!6<,<&/.'%&!4'%.!1<*+0&'&!1'2!2+6,/%9!3/&&<2!.&G2!'24/3<2E!
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6.2. La propagation guidée : application au câble coaxial
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ƉƌŽĚƵŝƚƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƉĂƌƚŝĞůůĞĚĞů͛ŽŶĚĞ͘ĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĂƐŽƌƚŝĞĚƵ
͛ĞƐƚĐĞƚƚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶƋƵĞů͛ŽŶŽďƐĞƌǀĞƐƵƌů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ͘
ů͛ŽŶĚĞĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞ!&',3ŽŶƚƌĞƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚ͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞ͕ŝůƐĞ
!"#$!U+!(,!1<4*/3'!*'2!3%&2'%&2!(,!2'!&',1!3(,.&'!=%'!*/!2'3(,1'!
ĐąďůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶŶĞĐƚĠĞ͕ĐĞƚƚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĞƐƚƚŽƚĂůĞ͘!
>͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƐ!1'%9!+54%*2+(,2!3(&&'24(,1!/%!.'542!,<3'22/+&'!?!/%!
ƉƌŽĚƵŝƚƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƉĂƌƚŝĞůůĞĚĞů͛ŽŶĚĞ͘ĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĂƐŽƌƚŝĞĚƵ
&<H*'9+(,!'2.!+,0'&2<'E!K'!4V<,(5G,'!2'!4&(1%+.!.&G2!3'&./+,'5',.!
2+6,/*!4(%&!4/&3(%&+&!1'%9!H(+2!*/!*(,6%'%&!1%!378*'E!
ĚƵĨĂŝƚƋƵĞů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞĚƵĐąďůĞĞƚĐĞůůĞĚƵŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐŽŶƚƚƌğƐ
ĐąďůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶŶĞĐƚĠĞ͕ĐĞƚƚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĞƐƚƚŽƚĂůĞ͘!
͛ĞƐƚĐĞƚƚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶƋƵĞů͛ŽŶŽďƐĞƌǀĞƐƵƌů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ͘
4&(3V'2E!F'!4&(8*G5'!,'!2'!4(2'!4*%2!2+!(,!&/R(%.'!%,'!&<2+2./,3'!',!
>͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƐ!1'%9!+54%*2+(,2!3(&&'24(,1!/%!.'542!,<3'22/+&'!?!/%!
ଶൈଶ
-,!5'2%&'!%,!<3/&.!1'!ȴdсϯ͕ϬϰђƐ͘KŶĞŶĚĠĚƵŝƚůĂĐĠůĠƌŝƚĠĚĞů͛ŽŶĚĞ!
ܿ ൌ  !
2(+.!
3!C!IJM:EI;N!5O2!
͛ĞƐƚĐĞƚƚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶƋƵĞů͛ŽŶŽďƐĞƌǀĞƐƵƌů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ͘
2<&+'!/0'3!*'!@ABE!
2+6,/*!4(%&!4/&3(%&+&!1'%9!H(+2!*/!*(,6%'%&!1%!378*'E!
>͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƐ!1'%9!+54%*2+(,2!3(&&'24(,1!/%!.'542!,<3'22/+&'!?!/%!
ଶൈଶ
!
P,!&</*+.<J!=%/,1!(,!ĚŝŵŝŶƵĞů͛ĠĐŚĞůůĞĞŶ.',2+(,͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵ͛ŝů
2+6,/*!4(%&!4/&3(%&+&!1'%9!H(+2!*/!*(,6%'%&!1%!378*'E!
-,!5'2%&'!%,!<3/&.!1'!ȴdсϯ͕ϬϰђƐ͘KŶĞŶĚĠĚƵŝƚůĂĐĠůĠƌŝƚĠĚĞů͛ŽŶĚĞ!
ܿ ൌ  !
2(+.!
3!C!IJM:EI;N!5O2!
ĞǆŝƐƚĞƉůƵƐĚ͛ƵŶĞƐĞƵůĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞĚƵĐąďůĞ
ଶൈଶ
!
-,!5'2%&'!%,!<3/&.!1'!ȴdсϯ͕ϬϰђƐ͘KŶĞŶĚĠĚƵŝƚůĂĐĠůĠƌŝƚĠĚĞů͛ŽŶĚĞ!
ܿൌ
!
2(+.!
3!C!IJM:EI;N!5O2!
<./,.!1+HH<&',.'!1'!3'**'!1%!6<,<&/.'%&J!+*!2'!4&(1%+.!*?!/%22+!%,'!
P,!&</*+.<J!=%/,1!(,!ĚŝŵŝŶƵĞů͛ĠĐŚĞůůĞĞŶ.',2+(,͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵ͛ŝů


plexiglas-air,
lorsque
l’onde électromagnétique rencontre un changement d’impédance, il
&<H*'9+(,!4/&.+'**'E!F'2!&<H*'9+(,2!2%33'22+0'2!2(,.!&<6%*+G&'5',.!
ĞǆŝƐƚĞƉůƵƐĚ͛ƵŶĞƐĞƵůĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞĚƵĐąďůĞ
P,!&</*+.<J!=%/,1!(,!ĚŝŵŝŶƵĞů͛ĠĐŚĞůůĞĞŶ.',2+(,͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵ͛ŝů
'24/3<'2!Q.(%R(%&2!1'!ȴSTE!
<./,.!1+HH<&',.'!1'!3'**'!1%!6<,<&/.'%&J!+*!2'!4&(1%+.!*?!/%22+!%,'!
se produit
une réflexion
partielle de !l’onde. Dans le cas où la$%&'&(!)%*+',!
sortie du câble n’est pas
"#!
ĞǆŝƐƚĞƉůƵƐĚ͛ƵŶĞƐĞƵůĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞĚƵĐąďůĞ
&<H*'9+(,!4/&.+'**'E!F'2!&<H*'9+(,2!2%33'22+0'2!2(,.!&<6%*+G&'5',.!
!"#$!U+!(,!1<4*/3'!*'2!3%&2'%&2!(,!2'!&',1!3(,.&'!=%'!*/!2'3(,1'!
connectée, cette
réflexion
est
totale.
C’est
cette
réflexion
de
l’impulsion
que l’on observe
<./,.!1+HH<&',.'!1'!3'**'!1%!6<,<&/.'%&J!+*!2'!4&(1%+.!*?!/%22+!%,'!
'24/3<'2!Q.(%R(%&2!1'!ȴSTE!
&<H*'9+(,!'2.!+,0'&2<'E!K'!4V<,(5G,'!2'!4&(1%+.!.&G2!3'&./+,'5',.!
&<H*'9+(,!4/&.+'**'E!F'2!&<H*'9+(,2!2%33'22+0'2!2(,.!&<6%*+G&'5',.!
sur l’oscilloscope.
L’écart
entre les deux impulsions correspond au temps nécessaire à au
ĚƵĨĂŝƚƋƵĞů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞĚƵĐąďůĞĞƚĐĞůůĞĚƵŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐŽŶƚƚƌğƐ
!"#$!U+!(,!1<4*/3'!*'2!3%&2'%&2!(,!2'!&',1!3(,.&'!=%'!*/!2'3(,1'!
'24/3<'2!Q.(%R(%&2!1'!ȴSTE!
signal pour 4&(3V'2E!F'!4&(8*G5'!,'!2'!4(2'!4*%2!2+!(,!&/R(%.'!%,'!&<2+2./,3'!',!
parcourir
deux fois la longueur du câble. c = 1, 32.108 m/s On mesure un écart
&<H*'9+(,!'2.!+,0'&2<'E!K'!4V<,(5G,'!2'!4&(1%+.!.&G2!3'&./+,'5',.!
!"#$!U+!(,!1<4*/3'!*'2!3%&2'%&2!(,!2'!&',1!3(,.&'!=%'!*/!2'3(,1'!
ĚƵĨĂŝƚƋƵĞů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞĚƵĐąďůĞĞƚĐĞůůĞĚƵŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐŽŶƚƚƌğƐ
de ∆T = 3,2<&+'!/0'3!*'!@ABE!
04 µs. On
en déduit la célérité de l’onde. En réalité, quand on diminue l’échelle
&<H*'9+(,!'2.!+,0'&2<'E!K'!4V<,(5G,'!2'!4&(1%+.!.&G2!3'&./+,'5',.!
4&(3V'2E!F'!4&(8*G5'!,'!2'!4(2'!4*%2!2+!(,!&/R(%.'!%,'!&<2+2./,3'!',!
!
ĚƵĨĂŝƚƋƵĞů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞĚƵĐąďůĞĞƚĐĞůůĞĚƵŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐŽŶƚƚƌğƐ
en tension, on constate
qu’il existe plus d’une seule réflexion. En effet, l’impédance du
2<&+'!/0'3!*'!@ABE!
4&(3V'2E!F'!4&(8*G5'!,'!2'!4(2'!4*%2!2+!(,!&/R(%.'!%,'!&<2+2./,3'!',!
câble étant ! différente
de
celle du générateur, il se produit là aussi une réflexion partielle.
!
2<&+'!/0'3!*'!@ABE!
Les réflexions successives sont régulièrement espacées (toujours de ∆T ). Si on déplace les
!!
curseurs on"#!se rend contre que la seconde réflexion
est inversée. Ce phénomène
!
$%&'&(!)%*+',!se produit
!
très certainement du
fait que l’impédance du câble et celle du générateur sont très proches.
"#!
!
$%&'&(!)%*+',!
Le problème ne se pose plus si on rajoute une résistance en série avec le GBF.
"#!

!

$%&'&(!)%*+',!

On travaille en impédance infinie, on cherche à déterminer la célérité de l’onde dans le
câble. On mesure le décalage en temps des pulses sur l’oscillo en fonction des longueurs
de câble... NE PAS OUBLIER DE MULTIPLIER PAR 2 LA LONGUEUR DU CABLE
CAR LE DEUXIEME PULSE A FAIT UN ALLER RETOUR DANS LE CABLE. On
trace le graphe d = f (tretard ) on trouve une allure linéaire et le coefficient directeur de la
droite nous donne la vitesse. On peut aussi calculer v avec la formule On mesure C avec
un capacimètre en Z infini et L avec un inductance mètre en Z = 0. Les valeurs que l’on
a doivent être divisées par la longueur du câble que l’on considère
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Chapitre 6. M6 : Propagation des ondes dans différents domaines de la physique ;
application au câble coaxial

Propagation dans un milieu dispersif
)*%+,-'+.,/+,0*1*2/,-*.&2$.*3,
Puisque l’on parle de réflexion à l’extrémité du câble coaxial, on s’attend à avoir une
(')*%+,-'+.,/+,0*1*2/,-*.&2$.*3,
ĞĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶăů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠĚƵĐąďůĞĐŽĂǆŝĂů͕ŽŶƐ͛ĂƚƚĞŶĚăĂǀŽŝƌƵŶĞŝŵƉƵůƐŝŽŶƌĠĨůĠĐŚŝĞĚĞŵġŵĞ
impulsion réfléchie de même forme que celle envoyée par le GBF. Or, ce n’est pas le cas
ŶǀŽǇĠĞƉĂƌůĞ'&͘KƌĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐŝĐŝƉƵŝƐƋƵĞůĞ!ƐŝŐŶĂůƌĠĨůĠĐŚŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞƉŽƌƚĞĐŽŵŵĞ
ĂƌůĞĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶăů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠĚƵĐąďůĞĐŽĂǆŝĂů͕ŽŶƐ͛ĂƚƚĞŶĚăĂǀŽŝƌƵŶĞŝŵƉƵůƐŝŽŶƌĠĨůĠĐŚŝĞĚĞŵġŵĞ
ici puisque le signal réfléchi n’est pas une porte comme celui émis. Ceci est en fait dû au
03!',!45+3!67!5%!89.,(/:,'!6'!6+08'&0+(,1!
ĞĞŶǀŽǇĠĞƉĂƌůĞ'&͘KƌĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐŝĐŝƉƵŝƐƋƵĞůĞ!ƐŝŐŶĂůƌĠĨůĠĐŚŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞƉŽƌƚĞĐŽŵŵĞ
phénomène de dispersion. La porte qu’est l’impulsion donne une transformée de Fourrier de
+!'03!',!45+3!67!5%!89.,(/:,'!6'!6+08'&0+(,1!
type sinus cardinal. L’impulsion correspond donc à une multitude de fréquences. Or dans
ŵƉƵůƐŝŽŶĚŽŶŶĞƵŶĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĞĚĞ&ŽƵƌƌŝĞƌĚĞƚǇƉĞƐŝŶƵƐĐĂƌĚŝŶĂů͘>͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĚŽŶĐă
un milieu dispersif, les signaux de fréquences différentes ne se propagent pas à la même
ƚů͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶĚŽŶŶĞƵŶĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĞĚĞ&ŽƵƌƌŝĞƌĚĞƚǇƉĞƐŝŶƵƐĐĂƌĚŝŶĂů͘>͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĚŽŶĐă
!4&.;%',-'01!<&!65,0!%,!/+*+'%!!6+08'&0+4=!*'0!0+>,5%?!6'!4&.;%',-'0!6+44.&',3'0!,'!0'!8&(85>',3!850!
vitesse. Ceci entraı̂ne un étalement du signal et donc sa déformation comme on l’observe
6'!4&.;%',-'01!<&!65,0!%,!/+*+'%!!6+08'&0+4=!*'0!0+>,5%?!6'!4&.;%',-'0!6+44.&',3'0!,'!0'!8&(85>',3!850!
Ğ͘ĞĐŝĞŶƚƌĂŠŶĞƵŶĠƚĂůĞŵĞŶƚĚƵƐŝŐŶĂůĞƚĚŽŶĐƐĂĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŵŵĞŽŶů͛ŽďƐĞƌǀĞŝĐŝ͘!
ici. La vitesse que l’on a calculée précédemment est la vitesse de groupe dans le milieu
ƐƐĞ͘ĞĐŝĞŶƚƌĂŠŶĞƵŶĠƚĂůĞŵĞŶƚĚƵƐŝŐŶĂůĞƚĚŽŶĐƐĂĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŵŵĞŽŶů͛ŽďƐĞƌǀĞŝĐŝ͘!
qu’est le câble coaxial.
ŶĂĐĂůĐƵůĠĞƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚĞƐƚůĂǀŝƚĞƐƐĞĚĞŐƌŽƵƉĞĚĂŶƐ!ůĞŵŝůŝĞƵƋƵ͛ĞƐƚůĞĐąďůĞĐŽĂǆŝĂů͘!

ů͛ŽŶĂĐĂůĐƵůĠĞƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚĞƐƚůĂǀŝƚĞƐƐĞĚĞŐƌŽƵƉĞĚĂŶƐ!ůĞŵŝůŝĞƵƋƵ͛ĞƐƚůĞĐąďůĞĐŽĂǆŝĂů͘!

Adaptation d’impédance
ŽŶĚ͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞ,
ĂƚŝŽŶĚ͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞ,
ƌĠĨůĞǆŝŽŶ͕ůŽƌƐĚ͛ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ6'!&.0+035,-'=!'03!
ĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ͕ůŽƌƐĚ͛ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ6'!&.0+035,-'=!'03!
ோ ିோభ
3+(,!ߩ ൌ ோమାோ
1!@+,0+!*(&0;%'!A
ோ ିோ
B!C!AD͕ŝůŶ͛ǇĂƉůƵƐĚĞ
భ
భ 1!@+,0+!*(&0;%'!AB!C!AD͕ŝůŶ͛ǇĂƉůƵƐĚĞ
'*53+(,!ߩ ൌమோమାோ
మ
భ
ĂůŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶĂĂĚĂƉƚĠů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞ͘!
ŝƚĂůŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶĂĂĚĂƉƚĠů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞ͘!

ƉĂƌƵŶĨŝůĠůĞĐƚƌŝƋƵĞůĞƐĚĞƵǆďŽƌŶĞƐĞŶƐŽƌƚŝĞĚƵ
ůŝĞƉĂƌƵŶĨŝůĠůĞĐƚƌŝƋƵĞůĞƐĚĞƵǆďŽƌŶĞƐĞŶƐŽƌƚŝĞĚƵ
ŽďƐĞƌǀĞƋƵĞůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶĞƐƚŝŶǀĞƌƐĠĞ͘
ŽŶŽďƐĞƌǀĞƋƵĞůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶĞƐƚŝŶǀĞƌƐĠĞ͘
44'3!G!-(,,'-3'&!%,'!&.0+035,-'!,%**'1!2'-+!
,!'44'3!G!-(,,'-3'&!%,'!&.0+035,-'!,%**'1!2'-+!
G!%,!-('44+-+',3!6'!&.4*'?+(,!ʌC!HB1!
(&0!G!%,!-('44+-+',3!6'!&.4*'?+(,!ʌC!HB1!
!!
!!
!!

!2'33'!&'*53+(,!6(,,5,3!*'!-('44+-+',3!ʌ!F5!,(%0!8'&/'33&'!6'!
!2'33'!&'*53+(,!6(,,5,3!*'!-('44+-+',3!ʌ!F5!,(%0!8'&/'33&'!6'!
Le coefficient
de réflexion, lors d’un changement de résistance, est donné par la relation.
6.3'&/+,'&!*5!&.0+035,-'!-5&5-3.&+03+;%'!A
6.3'&/+,'&!*5!&.0+035,-'!-5&5-3.&+03+;%'!A
2!6%!-IJ*'!-(5?+5*1!
2!6%!-IJ*'!-(5?+5*1!
Ainsi lorsque R1 = R2 , il n’y a plus de réflexion.
On dit alors que l’on a adapté l’impédance.
<,!8*5-'!-'33'!4(+0!%,'!&.0+035,-'!F5&+5J*'!A
K!',!0(&3+'!6%!
<,!8*5-'!-'33'!4(+0!%,'!&.0+035,-'!F5&+5J*'!A
K!',!0(&3+'!6%!
Lorsque l’on
relie par un fil électrique les deux bornes
en sortie du câble coaxial, on observe
-IJ*'1!
-IJ*'1!
que la réflexion de l’impulsion est inversée. Cela revient en effet à connecter une résistance
nulle. Ceci ! correspond alors à un coefficient de réflexion ρ = −1. Cette relation donnant
! va nous permettre de déterminer la résistance caractéristique RC du câble
le coefficient
coaxial. On place cette fois une résistance variable RS en sortie du câble. On commence
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par régler RS sur 0 Ω (équivalent à un fil). On fait alors progressivement augmenter sa
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valeur jusqu’à observer une atténuation complète des impulsions réfléchies. On en déduit
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alors que RSeq = RC .
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<,!/'0%&'!5+,0+!A2!C!OPɏ1!
ĚĞůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞĚƵĐąďůĞĐŽĂǆŝĂů;Đ͛ĞƐƚHGH6+&'!TLɏŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚͿ͘!
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Conclusion

Le câble coaxial est utilisé en électronique car sa structure le préserve de l’influence des
!
champs magnétiques
extérieurs. C’est pourquoi
on le choisira préférentiellement
en TP pour
"#!
!
$%&'&(!)%*+',!
2<Q2ERKS<Q!
connecter l’oscilloscope ou le GBF aux différents équipements. Il faut cependant se méfier
E'!-IJ*'!-(5?+5*!'03!%3+*+0.!',!.*'-3&(ŶŝƋƵĞĐĂƌƐĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞƉƌĠƐĞƌǀĞĚĞů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞƐĐŚĂŵƉƐŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞƐ
du phénomène de réflexion
qui engendre des pertes à chaque interface. C’est pour cette
ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝŽŶůĞĐŚŽŝƐŝƌĂƉƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĞŶdWƉŽƵƌĐŽŶŶĞĐƚĞƌů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞŽƵůĞ'&ĂƵǆ
6+44.&',30!.;%+8'/',301!S*!45%3!-'8',65,3!0'!/.4+'&!6%!89.,(/:,'!6'!&.4*'?+(,!;%+!',>',6&'!6'0!8'&3'0!G!-95;%'!
raison que les équipements
de qualité sont adaptés en impédance avec la valeur standard
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌĐĞƚƚĞƌĂŝƐŽŶƋƵĞůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƋƵĂůŝƚĠƐŽŶƚĂĚĂƉƚĠƐĞŶŝŵƉĠĚĂŶĐĞĂǀĞĐůĂǀĂůĞƵƌƐƚĂŶĚĂƌĚ
de la résistance caractéristique
du câble coaxial (c’est-à-dire 50 Ω généralement).
ĚĞůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞĚƵĐąďůĞĐŽĂǆŝĂů;Đ͛ĞƐƚHGH6+&'!TLɏŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚͿ͘!
"#!
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Chapitre 6. M6 : Propagation des ondes dans différents domaines de la physique ;
application au câble coaxial

Chapitre

7

M7 : Modulation d’amplitude ;
démodulation
Introduction La modulation est la transformation d’un signal en un autre plus facile
à transporter. La modulation est un procédé qui date du tout début de la transmission
des signaux électriques. Ainsi, Samuel Morse, en 1840, utilisait une sorte de modulation
avec son système tout ou rien, même si le cas est un peu extrême. En radiotélégraphie,
puis en radiotéléphonie, les modulations d’amplitude furent les premières utilisées. Les
premières émissions de télévisions utilisaient aussi des modulations en amplitude. Plus
tard, des modulations en fréquence furent utilisées, par exemple pour les radios FM (pour
Frequency Modulation). De nos jours, de nombreux systèmes sont couplés, utilisant à la
fois des modulations d’amplitude et de fréquence, comme le système SECAM utilisé pour
la télévision en France et qui utilise des modulations d’amplitude pour la luminosité et des
modulations de fréquence pour la couleur. Les émissions sont fréquemment multiplexées,
c’est-à-dire qu’elles émettent plusieurs choses sur des spectres différents. Par exemple sur
une fréquence le son est transmis, sur une autre, ce sont des informations,... De nos jours,
le numérique convertit l’amplitude ou l’angle des signaux en 0 ou en 1. Le son est une
onde mécanique. La voix humaine, par exemple, a une plage de fréquence entre 100 et
7500 Hz. Pour un orchestre, la plage est plus grande et s’étend de 30 à 20 000 Hz. Avec
l’aide d’un microphone (système piézoélectrique), nous sommes capables de convertir ces
oscillations en un signal électrique. Il suffit alors d’une antenne pour les transmettre sous
forme d’un signal électromagnétique. On parle alors d’ondes hertziennes du nom de leur
inventeur (H.R. Hertz 1857-1894). Le but est donc de transmettre un signal sonore sur de
longues distances sans recourir à l’usage de câbles. Ce n’est pourtant pas chose aisée :
-Pour être efficace, une antenne doit avoir une longueur du même ordre de grandeur que
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Chapitre 7. M7 : Modulation d’amplitude ; démodulation
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longueur d’onde du signal qu’elle transmet. Ici on a
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est difficile d’envisager une antenne aussi imposante.
-Même
le cas où le signal pouvait être émis, il se perdrait dans les signaux électriques
F dans
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qui nous entourent (à 50 Hz).
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La première solution à ce problème fut donnée par la TSF qui utilise la modulation d’une
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coup plus élevée). Nous allons étudier, dans ce montage, le phénomène de modulation et
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partir du signal modulé (fonction récepteur).
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7.1
Modulation d’amplitude
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La modulation d’amplitude consiste à multiplier le signal à transmettre (signal modulant)
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de basse fréquence par une onde de fréquence très supérieure (porteuse).
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Les radios à onde courte utilisent la modulation d’amplitude (AM) et émettent avec des
ondes porteuses dont les fréquences varient entre 1 et 30 MHz. On aura alors 300 m :
les!"#antennes correspondantes sont d’une$%&'()#*&+,,(-.)#
longueur plus raisonnable. De plus la /+%()0#1+.).&#
portée du
signal est augmentée grâce à la fréquence élevée de la porteuse. L’autre avantage vient
du fait que l’on peut transporter simultanément plusieurs signaux sonores différents bien
qu’ils soient dans les mêmes plages de fréquences. On utilise pour cela des porteuses de
fréquences différentes. Il faut néanmoins un écart suffisant entre les différentes fréquences
porteuses afin de bien distinguer les signaux indépendamment. Il existe donc un nombre
limité d’emplacements sur une bande de fréquence.
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;3+6#07308&(0,#+0#753.6#,+;;(,306#)06.)#%),#'(;;7.)06),#;.7<+)05),#:&.6)+,),#3;(0#')#F()0#'(,6(0H+).#%),#,(H03+J#
# (0'7:)0'388)06C#K%#)J(,6)#'&05#+0#0&8F.)#%(8(67#E#Ě͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ#G#,+.#+0)#F30')#')#;.7<+)05)C#
#
#
#
#
#
#
ɏ#Q#Lʋ#J#=?TAB#
#
=CLC @/^EVhsZ#

WXY#=#Z#:&.6)+,)#=?TAB#
M;(0#')#5&8F(0).#')+J#,(H03+JN#&0#+6(%(,)#+0#8+%6(:%()+.#

WXY#L#Z#,(H03%#8&'+%306##S??AB#
7%)56.&0(<+)C#2)#8&'-%)#M1O>>#'&00)#+0)#6)0,(&0#')#,&.6()#
#
#ݏሺݐሻ ൌ ͲǡͳǤ ݓሺݐሻǤ ݒሺݐሻ#
7.1. Modulation d’amplitude

7.1.2

Mise en œuvre
#
#

#
#
#
#
>͛ŽŶĚĞƉŽƌƚĞƵƐĞĞƐƚݒሺݐሻ ൌ ܸ݉ ሺȳݐሻ#
#
#
#
#
#
#
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>ĞƐŝŐŶĂůƋƵĞů͛ŽŶǀĞƵƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĞƐƚƵŶĞƐŝŶƵƐŽŢĚĞ#
#ݑሺݐሻ ൌ ܷ  ܷ݉ ሺ߱ݐሻ#
#
39)5# P?#Q#LR#
#
#
#
#
#
#
P8#Q#=R#
#
#
#
#
#
#
ʘ#Q#Lʋ#J#S??AB#
39)5# R8#Q#LR#
#
ɏ#Q#Lʋ#J#=?TAB#

WXY#=#Z#:&.6)+,)#=?TAB#
WXY#L#Z#,(H03%#8&'+%306##S??AB#

&,5(%%&,5&:)#
8+%6(:%()+.#7%)56.&0(<+)#

&,5(%%&,5&:)#

8+%6(:%()+.#7%)56.&0(<+)#

#
$0#,&.6()N#%)#,(H03%#8&'+%7#),6#'&05#
#ݏሺݐሻ ൌ Ͳǡͳܸ݉ሾܷ  ܷ݉ ሺ߱ݐሻሿ ሺȳ
YƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚŵĞƚƚƌĞƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞ#
#
#3::)%7#!"#$%&'%()&#*"!+),C# ݏሺݐሻ ൌ ܣሾͳ  ݉ ሺ߱ݐሻሿ ሺȳሻ#

#
$0#,&.6()N#%)#,(H03%#8&'+%7#),6#'&05#
#ݏሺݐሻ ൌ Ͳǡͳܸ݉ሾܷ  ܷ݉ ሺ߱ݐሻሿ ሺȳሻ#
YƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚŵĞƚƚƌĞƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞ#
ݏሺݐሻ ൌ ܣሾͳ  ݉ ሺ߱ݐሻሿ ሺȳሻ#
ǡଵ
బ

ൌ 
బ

39)5#

ܣൌ

)6#

݉

#
!"#$%%&'()**+,#&((+"-&./).0,1,
U +.,2)3.+,%+,"$'.)%,*&/3%).0,
U +.,4%+3,%+,"$'.)%,*&/3%5,
D0#&F,).9)#+0#:V70&8-0)#')#F366)8)06,#,+.#
!"#

$%&'()#*&+,,(-.)#

ǡଵ
#
బ

ൌ  #3::)%7#!"#$%&'%()&#*"!+)
బ

39)5#

ܣൌ

)6#

݉

#
!"#$%%&'()**+,#&((+"-&./).0,1,
U +.,2)3.+,%+,"$'.)%,*&/3%).0,
U +.,4%+3,%+,"$'.)%,*&/3%5,
D0#&F,).9)#+0#:V70&8-0)#')#F366)8)06,

/+%()0#1+.).&#

Afin de combiner deux
Le modèle AD633
!"# signaux, on utilise un multiplieur électronique.
$%&'()#*&+,,(-.)#
donne une tension de sortie
s(t) = 0, 1w(t)v(t)
Le signal que l’on veut transporter est une sinusoı̈de
u(t) = U0 + Um cos ωt
avec U0 = 2 V, Um = 1 V, ω = 2π × 500 Hz
L’onde porteuse
v(t) = Vm cos Ωt
avec Vm = 2 V, Ω = 2π × 10 kHz
En sortie, le signal modulé est donc
s(t) = 0, 1Vm [U0 + Um cos ωt] cos Ωt
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que l’on peut mettre sous la forme :
s(t) = A [1 + m cos ωt] cos Ωt

Ğ͘KŶƌĞƚƌŽƵǀĞůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞůĂƉŽƌƚĞƵƐĞĚĂŶƐůĞƐŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶƐĞƚů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞĚĞĐĞůůĞƐ23(#
avec m = UUm0 et A = 0, 1 VUm0 appelé taux de modulation.
,(605%#7&'+%508#;ƋƵĞů͛ŽŶĂƐƵƉĞƌƉŽƐĠŝĐŝͿ9#
On observe un phénomène de battements sur l’oscillogramme. On retrouve la fréquence de
la porteuse dans les oscillations et l’enveloppe de celles-ci correspond au signal modulant
(que l’on a superposé ici).

$*?@>?AB$#$>#=C=DE@$#@!$<>*=D$#1B#@?FC=D#

7.1.3
$*+,*+'"-(,+.,+/$0--(,- +

Caractéristique et analyse spectrale du signal

ĐŝůůŽƐĐŽƉĞ͕ŽŶƌĠĂůŝƐĞůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĞĚĞ
05%#,H8I9#

,#4(3,9#J0#7),+.)#%),#M.NO+)03),#5L)3#%),#

)08.5%#),8#Q#:RSRTUVW#
#%58N.5+X#,&08#Q#YSZTUVW#)8#Q#:RSZRUVW#

ƉƌĞŵŝĞƌăůĂƉƵůƐĂƚŝŽŶɏĚĞůĂƉŽƌƚĞƵƐĞĞƚ
ĚĞƉĂƌƚĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞĚĞĐĞůůĞ2Đŝăɏʹ#ʘĞƚɏ

+).#3)3(#45.#%5#M&.7)#')#,H8I#P#
݉ ሺ߱ݐሻሿ ሺȳሻ##
En utilisant Ǥ
l’oscilloscope, on réalise
Ǥ la transformée de Fourrier du signal s(t).
͛ĠĐƌŝƌĞ# #
#ݏሺݐሻ ൌ  ܣሺȳሻ  ଶ ܿڿݏሺȳ  ߱ሻ ۀݐ ଶ ܿڿݏሺȳ െ ߱ሻۀݐ#
On observe trois pics. On mesure les fréquences avec les curseurs :
.5[8.)#%),#8.&(,#4(3,#')#%5#8.50,M&.7N)#')#G&+..().9#
- le pic central est à 10,04 kHz
- les pics latéraux sont à 9,54 kHz et à 10,50 kHz
On identifie le premier à la pulsation Ω de la porteuse et les deux autres de part et d’autre
de celle-ci à Ω − ω et Ω + ω.
230,*#,+.0+)405+.,+%$.034)($*
+
On peut expliquer
ceci par la forme de s(t) :
!&+.#7),+.).#%)#85+X#')#7&'+%58(&0S#&0#K5,3+%)#
s(t) = A [1 + m cos ωt] cos Ωt
ů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞĞŶŵŽĚĞy2E9#$0#538(L508#%5#4).,(,8503)#,+.#
qui peut aussi s’écrire
ů͛ĠĐƌĂŶ͕ŽŶŽďƚŝĞŶƚůĂĨŝŐƵƌĞĐŝ23&08.)9#
Am
Am
s(t) = A cos Ωt +
cos (Ω + ω)t +
cos (Ω − ω)t
D5#M&.7)#'+#8.54-W)#),8#8)%%)#O+)#
2
2
On voit réapparaı̂tre les troisȟܻ݉ܽݔ
pics deൌlaͲǡͳܸ݉ሺܷ
transformée
de Fourrier.
  ܷ݉ሻ#

-8.),#4.N3N')08,S#&0#&K8()08##

ȟܻ݉݅݊ ൌ Ͳǡͳܸ݉ሺܷ െ ܷ݉ሻ#
@&(8#

݉ൌ


బ

௫ି

ൌ ௫ା#

#
ȴzŵĂǆсϭ͕Ϯϲs# #
ȴzŵŝŶсϬ͕ϰϬϴs#

,&(8#

7#\#RSZ::#

J0#&K,).L)#8.&(,#4(3,9#J0#7),+.)#%),#M.NO+)03),#5L)3#%),#
3+.,)+.,#P#
2 %)#4(3#3)08.5%#),8#Q#:RSRTUVW#
2 %),#4(3,#%58N.5+X#,&08#Q#YSZTUVW#)8#Q#:RSZRUVW#
J0#(')08(M()#%ĞƉƌĞŵŝĞƌăůĂƉƵůƐĂƚŝŽŶɏĚĞůĂƉŽƌƚĞƵƐĞĞƚ
7.1. Modulation d’amplitude
ůĞƐĚĞƵǆĂƵƚƌĞƐĚĞƉĂƌƚĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞĚĞĐĞůůĞ2Đŝăɏʹ#ʘĞƚɏ
нʘ͘#la vitesse de propagation
7.1.4 Mesure de
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J0#4)+8#)X4%(O+).#3)3(#45.#%5#M&.7)#')#,H8I#P#
Pour mesurer le taux de modulation, on bascule l’oscilloscope en mode X-Y. En activant la
ݏሺݐሻ on
ൌ ܣሾͳ
 ݉la ሺ߱ݐሻሿ
ሺȳሻ##La forme du trapèze est telle que
persistance sur l’écran,
obtient
figure ci-contre.
Ǥ
Ǥ
ƋƵŝƉĞƵƚĂƵƐƐŝƐ͛ĠĐƌŝƌĞ# #
#ݏሺݐሻ ൌ  ܣሺȳሻ 
ܿڿݏሺȳ  ߱ሻ ۀݐ
ܿڿݏሺȳ െ ߱ሻۀݐ#
ଶ
ଶ
∆Ymax = 0, 1Vm (U0 + Um )∆Ymin = 0, 1Vm (U0 − Um )
J0#L&(8#.N5445.5[8.)#%),#8.&(,#4(3,#')#%5#8.50,M&.7N)#')#G&+..().9#
#

∆Ymax − ∆Ymin
Um
=
U
∆Y
0
max + ∆Ymin
1,'0-,+,)+(*230,*#,+.0+)405+.,+%$.034)($*
+
m=

!&+.#7),+.).#%)#85+X#')#7&'+%58(&0S#&0#K5
ů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞĞŶŵŽĚĞy2E9#$0#538(L508#%5#4
ů͛ĠĐƌĂŶ͕ŽŶŽďƚŝĞŶƚůĂĨŝŐƵƌĞĐŝ23&08.)9#
D5#M&.7)#'+#8.54-W)#),8#8)%%)#O+)#

ȟܻ݉ܽ ݔൌ Ͳǡͳܸ݉ሺܷ  ܷ݉

ȟܻ݉݅݊ ൌ Ͳǡͳܸ݉ሺܷ െ ܷ݉
@&(8#

݉ൌ


బ

௫ି

ൌ ௫ା#

#

=L)3#%),#45.57-8.),#4.N3N')08,S#&0#&K8()08## ȴzŵĂǆсϭ͕Ϯϲs# #
,&(8#
7#\#RSZ::#
Avec les paramètres précédents, on obtient : ∆Ymax = 1, 26 V et ∆Ymin = −21V, soit
ȴzŵŝŶсϬ͕ϰϬϴs#
m = 5, 11 Ici l’enveloppe correspond exactement au signal modulant. On dit que l’on est
 ୀଵ
݉comme
ൌ బ U0ൌ>ͲǡͷͲͲ9#
dans le cadre d’uneJ0#.)8.&+L)#Q#4)+#4.-,#%5#L5%)+.#588)0'+)#
modulation réussie : m < 1 Ceci est vrai car
Um . Si on
ୀଶ
diminue l’offset du /Đŝů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚĂƵƐŝŐŶĂůŵŽĚƵůĂŶƚ͘KŶĚŝƚƋƵĞů͛ŽŶĞƐƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛+0)#
GBF générant le signal modulant, on perd la forme de l’enveloppe. Pour
U0 = 0, 5V (en conservant Um = 1V), on obtient l’oscillogramme suivant et le diagramme
.N+,,()#P#7]:9#
X-Y correspondant :

<)3(#),8#L.5(#35.#3&77)#BRхhŵ͘^ŝŽŶĚŝŵŝŶƵĞů͛ŽĨĨƐĞƚĚƵ'&ŐĠŶĠƌĂŶƚůĞƐŝŐŶĂůŵŽĚƵůĂŶƚ͕ŽŶƉĞƌĚ
ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ͘WŽƵƌhR\RSZ^#H)0#3&0,).L508#B7\:^I͕ŽŶŽďƚŝĞŶƚů͛ŽƐĐŝůůŽŐƌĂŵŵĞƐƵŝǀĂŶƚ#)8#%)#'(56.57
3&..),4&0'508#P#
!"#

$%&'()#*&+,,(-.)#

#####
2)33)#4&(,5#&0#6),+.)## #

ȴzŵĂǆсϲϯϮŵs#
#
,&(3#
ȴzŵŝŶс;#8:86<##
1=0,#+0#>=,#3)%#?+)#>)%+(;>(#&@#6A:5#&0#B=.%)#')#,+.6&'+%=3(&0C#

#
6#7#859:#

>ŽƌƐĚ͛ƵŶĞŵŽĚƵůĂƚŝŽŶĞŶĂŵƉůŝƚƵĚĞ͕ŝůǀĂĚŽŶĐĨĂůůŽŝƌĐŚŽŝƐŝƌŝŶƚĞůůŝŐĞŵŵĞŶƚůĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐh9#)3#D6#=4(0#'͛ĂǀŽŝƌ
+0#3=+E#')#6&'+%=3(&0#ŵуϭC#$0#)44)3#&0#=#F+#?+)#,(#6A:5#(%#G#=#B).3)#'+#,(H0=%#6&'+%=03C#I=(,#,(#&0#B.)0'#+0)#
ǀĂůĞƵƌĚĞŵƚƌŽƉĨĂŝďůĞ͕ĐĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞů͛ŽĨĨƐĞƚh9#ĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘KƌĐĞƚŽĨĨƐĞƚĐŽŶƐŽŵŵĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘/ůĞƐƚ
'&0>#B.J4J.=K%)#')#%)#6(0(6(,).C#
#
8C 1$IL1DMNOPLQ#1͛NI!MPOD1$#
L0#=#B.J,)03#.J+,,(#R#3.=0,6)33.)#+0#,(H0=%#6&'+%JC#M=#,)>&0')#J3=B)#%&H(?+)#>&..),B&0'#R#>.J).#+0#,G,3-6)#R#
6S6)#')#.),3(3+).#%)#,(H0=%#6&'+%=03C#D0#3)%#,G,3-6)#'&(3#.J=%(,).#')+E#3T>U),C#M=#B.)6(-.)#),3#%=#,J%)>3(&0#')#%=#
ĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞůĂƉŽƌƚĞƵƐĞĐŽŶƚĞŶĂŶƚůĞƐŝŐŶĂůŵŽĚƵůĠ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĨŝůƚƌĞƉĂƐƐĞ;K=0')#?+(#0)#,).=#B=,#J3+'(J#(>(C#
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Cette fois, on mesure : ∆Ymax = 632 mV et ∆Ymin = 0, 408 V Dans un cas tel que celuici où , on parle de surmodulation. Lors d’une modulation en amplitude, il va donc falloir
choisir intelligemment les paramètres U0 et Um afin d’avoir un taux de modulation m =' 1.
En effet on a vu que si m > 1, il y a perte du signal modulant. Mais si on prend une valeur
#####
de m trop faible, cela signifie que l’offset U0 est très important. Or cet offset consomme de
2)33)#4&(,5#&0#6),+.)## #
ȴzŵĂǆсϲϯϮŵs#
#
,&(3#
6#7#859:#
l’énergie. Il est donc préférable de le minimiser. ȴzŵŝŶс;#8:86<##

#

#####
#
1=0,#+0#>=,#3)%#?+)#>)%+(;>(#&@#6A:5#&0#B=.%)#')#,+.6&'+%=3(&0C#
ȴzŵĂǆсϲϯϮŵs#
#
,&(3#
6#7#859:#
>ŽƌƐĚ͛ƵŶĞŵŽĚƵůĂƚŝŽŶĞŶĂŵƉůŝƚƵĚĞ͕ŝůǀĂĚŽŶĐĨĂůůŽŝƌĐŚŽŝƐŝƌŝŶƚĞůůŝŐĞŵŵĞŶƚůĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐh9#)3#D6#=4(0#'͛ĂǀŽŝƌ
ȴzŵŝŶс;#8:86<##
+0#3=+E#')#6&'+%=3(&0#ŵуϭC#$0#)44)3#&0#=#F+#?+)#,(#6A:5#(%#G#=#B).3)#'+#,(H0=%#6&'+%=03C#I=(,#,(#&0#B.)0'#+0)#
1=0,#+0#>=,#3)%#?+)#>)%+(;>(#&@#6A:5#&0#B=.%)#')#,+.6&'+%=3(&0C#
ǀĂůĞƵƌĚĞŵƚƌŽƉĨĂŝďůĞ͕ĐĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞů͛ŽĨĨƐĞƚh9#ĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘KƌĐĞƚŽĨĨƐĞƚĐŽŶƐŽŵŵĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘/ůĞƐƚ
>ŽƌƐĚ͛ƵŶĞŵŽĚƵůĂƚŝŽŶĞŶĂŵƉůŝƚƵĚĞ͕ŝůǀĂĚŽŶĐĨĂůůŽŝƌĐŚŽŝƐŝƌŝŶƚĞůůŝŐĞŵŵĞŶƚůĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐh
9#)3#D6#=4(0#'͛ĂǀŽŝƌ
'&0>#B.J4J.=K%)#')#%)#6(0(6(,).C#
+0#3=+E#')#6&'+%=3(&0#ŵуϭC#$0#)44)3#&0#=#F+#?+)#,(#6A:5#(%#G#=#B).3)#'+#,(H0=%#6&'+%=03C#I=(,#,(#&0#B.)0'#+0)#
On a présent réussi à9#ĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘KƌĐĞƚŽĨĨƐĞƚĐŽŶƐŽŵŵĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘/ůĞƐƚ
transmettre
un signal modulé. La seconde étape logique correspond
#
ǀĂůĞƵƌĚĞŵƚƌŽƉĨĂŝďůĞ͕ĐĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞů͛ŽĨĨƐĞƚh
2)33)#4&(,5#&0#6),+.)## #

7.2

Démodulation d’amplitude

'&0>#B.J4J.=K%)#')#%)#6(0(6(,).C#
à créer un
#
8C

système à même de8C restituer
le signal modulant. Un tel système doit réaliser
1$IL1DMNOPLQ#1͛NI!MPOD1$#
deux tâches. La première est la sélection de la fréquence de la porteuse contenant le signal
L0#=#B.J,)03#.J+,,(#R#3.=0,6)33.)#+0#,(H0=%#6&'+%JC#M=#,)>&0')#J3=B)#%&H(?+)#>&..),B&0'#R#>.J).#+0#,G,3-6)#R#
modulé. Il s’agit d’un filtre 6S6)#')#.),3(3+).#%)#,(H0=%#6&'+%=03C#D0#3)%#,G,3-6)#'&(3#.J=%(,).#')+E#3T>U),C#M=#B.)6(-.)#),3#%=#,J%)>3(&0#')#%=#
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#

   ±ɒ !

On considère la diode comme
T la période des oscillations de/+%()0#1+.).&#
!"# étant parfaite. On appelle $%&'()#*&+,,(-.)#

±ɒ !
l’onde 
porteuse.
$%&'()#*&+,,(-.)#

/+%()0#1+.).&#

-De t = 0 à T /4, s(t) > s0 (t) et la diode est passante. Le condensateur se charge et
s0 (t) = s(t).
-De t = T /4 à 3T /4, s(t) commence à décroı̂tre et le condensateur est chargé. s(t) < s0 (t)
et la diode se bloque. Le condensateur se décharge librement suivant un temps caractéristique.
-Pourt = 3T /4à 5T /4, s(t) croı̂t de nouveau et éventuellement s(t) > s0 (t) en t = t0 .
La diode redevient alors passante. Le condensateur se charge à nouveau jusqu’à ce que
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t = 5T /4.
On fixe la résistance R = 1, 4 kΩ et on fait varier la valeur de la capacité C du condensateur.

7.2.1

Influence du temps caractéristique τ du filtre

On fixe la résistance R = 1, 4 kΩ et on fait varier la valeur de la capacité C du condensateur :
- Si on prend un temps caractéristique τ trop court, la démodulation est insuffisante. Il
faut que τ > Tmodulant . ci-contre : C = 60 ηF d’où τ = 80 µs.
- Le condensateur ne suit pas l’enveloppe du signal. Il faut que τ  Tporteuse . ci-contre :
C = 800 ηF d’où τ = 1, 12 ms
Afin de pouvoir recevoir le signal correctement, on prendra donc un filtre RC approprié.
2π
Ω
RC
ci-contre : C = 200 ηF, d’où τ = 280 µs

7.3

Conclusion

La modulation d’amplitude est toujours utilisée pour les radios même si le système de
démodulation est différent et beaucoup plus complexe (filtre plus efficace). Cependant le
son est de moins bonne qualité et la porteuse, étant limitée en fréquence, se propage moins
bien. On préfèrera utiliser la modulation en fréquence où la fréquence de la porteuse est
modifiée selon l’amplitude du signal modulant. Cependant, dans certains cas, on favorise
encore la modulation d’amplitude. C’est le cas par exemple des radios de montagne. La
longueur d’onde des porteuses se prête à la diffraction sur une montagne. On évite ainsi le
problème posé par cet obstacle : la montagne devient elle-même l’émetteur du signal.

7.4

Questions

-Y a-t-il d’autres méthodes pour moduler en amplitude ?
On peut moduler à l’aide d’un additionneur, d’une diode et d’un circuit LC parallèle.
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-Qu’est-ce qu’une démodulation synchrone ?
On utilise un multiplieur pour multiplier le signal modulé avec un signal de même fréquence
que la porteuse. On obtient des signaux de fréquence f, 2F, 2F − f et 2F + f . Il suffit de
placer en sortie du multiplieur un filtre passe bas dont la fréquence de coupure est comprise
entre f et 2F .
Que faire si le GBF ne possède pas la fonction offset ?
Il faut alors ajouter un additionneur au multiplieur.
-Qu’est-ce que l’hétérodynage ?
On ne démodule pas en pratique le signal capté par l’antenne mais on effectue une translation de fréquence afin d’effectuer le filtrage sur une même fréquence dite intermédiaire (455
kHz ou 480 kHz). Cette opération, appelée hétérodynage s’effectue grâce à un oscillateur
local.
-Quel doit être l’écart de fréquences entre 2 canaux ?
Entre 2 canaux, on doit avoir une séparation de 2fmax où fmax est la fréquence maximale
du signal. Le signal est en réalité limité à 5 kHz pour les grandes ondes. Cela ne respecte
pas les normes HiFi (Haute fidélité).
-Quel est l’avantage de la modulation de fréquence sur la modulation d’amplitude ?
Elle permet de réaliser des transmissions de meilleure qualité. La modulation d’amplitude
est plus sensible aux diverses perturbations de propagation (affaiblissement, parasites) ce
qui n’est pas le cas de la modulation de fréquence. L’encombrement spectral est néanmoins
plus élevé : 70 kHz pour la modulation de fréquence contre 5 kHz pour la modulation
d’amplitude. Les fréquences des porteuses utilisées sont très élevées (88 à 108 MHz pour la
bande de radio FM). La propagation des ondes de très haute fréquence donc de longueur
d’onde très faible est très directive (la longueur d’onde étant faible devant les obstacles
rencontrés, on n’aura pas de diffraction). Il est nécessaire de multiplier les émetteurs pour
couvrir un plus grand territoire.
-Quel type de modulation est utilisé pour transmettre les signaux télévisés ?
On utilise la modulation d’amplitude dans les télévisions classiques. Mais pour transmettre
des images, l’encombrement et bien supérieur (6 MHz) donc les fréquences des porteuses
sont elles-aussi très élevées (quelques centaines de MHz). On développe de plus en plus
la TNT ou télévision numérique terrestre où la modulation est numérique cette fois-ci. 2
avantages notables sont à répertorier : l’absence de parasite et l’encombrement spectral
réduit du fait de la possibilité de compression des images.
-Sur un poste radio quelle est la relation entre 1400 m et 202 kHz ?
-Sur le montage, est ce que l’antenne a une longueur quelconque ?
-Quel est le spectre du signal avant démodulation ?
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-Qu’est ce que la BLU ?
-Qu’est ce qu’un circuit bouchon ?
-Que se passe t il à la résonance, impédance du circuit ?
-Pourquoi y a-t-il perte d’information avec la surmodulation ?
-Peut on transmettre plusieurs signaux sur une même porteuse ?
-Comment fonctionne la diode au Germanium ?
-Principe d’une jonction PN ?

Chapitre

8

M8 : Les lois de Newton
Introduction La mécanique classique telle qu’elle a été construite par Newton en 1687
a pour objet l’étude des mouvements des corps en relation avec les causes (forces) qui les
produisent. Elle est construite autour de 3 grands principes que l’on appelle aussi les lois
de Newton. La première et la deuxième loi de Newton sont des lois relatives au mouvement
d’un point matériel. La troisième loi de Newton joue un rôle essentiel dans l’étude des
systèmes de N points matériels en interaction.
La mécanique a connu une révolution au 17éme siècle grâce à Isaac Newton (1642-1727). Ce
physicien anglais a donné naissance à la mécanique newtonienne encore appelée mécanique
classique qui permet l’étude du mouvement d’un point matériel. Il est convenable de définir
plusieurs éléments qui seront utiles tout au long du montage : On définit un système : 1
ou 2 mobile(s) autoporté(s). On définit un référentiel : terrestre supposé galiléen avec un
repère défini suivant les expériences. La table à coussin d’air nous permet de considérer des
systèmes pseudo isolés car les frottements peuvent être négligés.
Faire attention à bien systématiquement définir le système et le référentiel.

8.1

Première loi de Newton

Matériel : Table à coussin d’air, mobile autoporteur, niveau à bulles, règle
On dispose d’une table pour l’étude des mouvements à deux dimensions, et de deux mobiles pouvant s’y déplacer pratiquement sans friction, supportés par un coussin d’air qu’ils
génèrent eux-mêmes par une soufflerie qui leur est incorporée et qui se commande pour
79
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chacun d’eux par un interrupteur. Les mobiles peuvent être équipés d’une surcharge et
éventuellement être reliés entre eux... Les bagues peuvent être à surface métallique ou avec
du tissu adhésif. La trajectoire d’un mobile sur la table peut être enregistrée au moyen
d’une électrode qui accompagne le mobile, émet régulièrement des étincelles et laisse ainsi
des marques en forme de points sur la papier métallisé recouvrant la table. On choisit ici
un intervalle de temps τ = 60 ms pour plus de facilité. L’enregistrement ne sera effectif
que si l’opérateur maintient appuyer l’interrupteur associé. Avant les manips, bien régler
l’horizontalité de la table avec le niveau à bulle puis vérifier avec les mobiles avec soufflerie.
Pendant la manip, laisser le deuxième mobile sur la table, sinon, le circuit est ouvert et les
impulsions ne sont pas lancées.
Pour déterminer les vitesses à l’instant nτ , le vecteur vitesse instantanée est approximativement donné par

An+1
An+1
An
�vn
An

�vn =

−
−−−−−−−
→
An−1 An+1
2τ

An−1
An−1

O

Cette approximation est d’autant meilleure que τ est petit. Ce principe est verifiable dans
le cas d’expériences terrestres lorsque la pesanteur est compensée par la réaction d’un
support. On utilise pour ce faire des mobiles sur coussin d’air. Le principal problème est
alors d’avoir des frottements minimums. On peut réaliser une expérience avec un seul
mobile : on doit vérifier que les traces laissées par le centre d’inertie sont équidistantes et
dessinent une droite. Sur la table à coussins d’air, lancer un mobile avec vitesse initiale
quelconque. Puis, mesurer les distances entre chaque impulsions au début, milieu et fin du
mouvement. On peut alors conclure que le système pseudo-isolé est animé d’un mouvement
rectiligne uniforme et que par conséquent, le référentiel de labo peut bien être considéré
comme galiléen.

11/55
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p ~
~ = m d~
P~ + R
=0
dt

⇔

−−−−−→
p~ = constant

Condition d’application du principe d’inertie : Refaire l’expérience 2 en déplaçant la table
d’enregistrement ( en bougeant le chariot) suivant un mouvement quelconque. Dans quel
référentiel a été réalisé le premier enregistrement ? Dans quel référentiel est réalisé ce
deuxième enregistrement ? Décrire et comparer les mouvements obtenus. Le principe d’inertie est-il applicable dans n’importe quel référentiel ?
Première loi de Newton :
Un système soumis à des forces qui se compensent est au repos ou animé d’un mouvement
rectiligne uniforme. Réciproque : S’il est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme,
un système est soumis à des forces qui se compensent.
−−−−−→
~vG = constant

8.2

⇔

X→
−
→
−
F ext = 0

Deuxième loi de Newton

Matériel : Caméra Leybold, règle pour étalonner, écran noir, plaque, électroaimant

La caméra est constituée d’une barrette de LEDs et d’une barrette CCD. Ces deux barrettes doivent être parallèles entre elles et parallèles au mouvement étudié. Régler la focale
de l’objectif sur l’infini et le diaphragme sur 22. Il faut d’abord calibrer la distance en
ajustant bien l’intensité de façon à capter les deux pics correspondants aux deux bandes
réfléchissantes de la règle. Puis, on peut spécifier l’intervalle de temps pour la mesure,
etc. Après acquisition, on trace la position, vitesse, et accélération en fonction du temps.
Vérifier que l’accélération est constante et proche de 9,81 m.s−2 . On pourra calculer ensuite l’énergie cinétique, et l’énergie potentielle afin de vérifier la conservation de l’énergie
mécanique.
Deuxième loi de Newton :
Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées au système est
égale au produit de la masse par l’accélération du point matériel : Ce principe est valable
en référentiel non galiléen à conditions d’ajouter les forces d’inertie (force d’entrainement
et/ou de Coriolis)
X→
−
−
F ext = m→
a
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Troisième loi de Newton

Réaliser le montage suivant à l’aide de deux dynamomètres de 1 N. Faire le bilan des forces
au point de contact. Lire les intensités et conclure.
Matériel : 2 dynamomètres, table à coussin d’air muni de 2 mobiles autoportés, feuille
blanche pour enregistrement, anneaux en aimant pour entourer les mobiles.
Mettre tout d’abord en évidence le phénomène en accrochant 2 dynamomètres et remarquer
que la force affichée est la même si l’on tire. On va procéder ensuite à une étude quantitative
sur table à coussin d’air On colle les 2 mobiles l’un contre l autre. On sent la force de
répulsion entre les 2 aimants. On lâche les mobiles et on les voit s’écarter. On réalise
l’enregistrement. On calcule la vitesse instantanée et l’accélération instantanée au point
M . On remarque que l’accélération est identique pour les 2 mobiles. Donc, comme la seule
force qui s’exerce sur un mobile est la force de répulsion de l’aimant, les forces du mobile 1
sur le mobile 2 et du mobile 2 sur le mobile 1 sont égales en norme, en direction et opposées
en sens.
Troisième loi de Newton :
Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d’intensité égale, de même
direction mais de sens opposé, exercée par le corps B. A et B étant deux corps en interaction,
la force (exercée par A sur B) et la force (exercée par B sur A) qui décrivent l’interaction
sont directement opposées :
→
−
→
−
F A/B = − F B/A
Dans le cas de la mécanique du point, la troisième loi précise également, la force d’interaction est portée par la droite reliant les positions des particules. Ces forces ont la même droite

8.4. Conclusion
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d’action, des sens opposés et la même norme. Ces deux forces sont toujours directement
opposées, qu’A et B soient immobiles ou en mouvement.

8.4

Conclusion

Les manipulations de ce montage sont intéressantes car elles permettent aux élèves de visualiser simplement les lois de Newton. De plus, on utilise peu de matériel. La 1ère loi de
Newton est une notion abordée dès la seconde et les 2 autres lois sont vues en terminale. Il
faut préciser que l’on applique les lois de Newton au centre d’inertie du mobile. Cette mécanique dite classique, portée par ces lois a tout de même des limites. Tout d’abord, on peut
voir des limites par rapport à la mécanique relativiste. En effet, les lois de Newton approximent une vitesse de propagation infinie pour la lumière. Pour des vitesses faibles, les lois de
la mécanique classique constituent tout de même une bonne approximation. La mécanique
de Newton trouve également ses limites pour l’étude des systèmes subatomiques.

8.5

Questions

-Quelle est l’influence du choix de la fréquence des impulsions sur la table à coussin d’air ?
Quel compromis doit-on faire ?
Penser à relier la feuille de la table à un fil de terre (situé derrière le boı̂tier) pour éviter
tout risque de chataı̂gne.
-Quel réglage préliminaire doit-on faire pour l’expérience des coussins d’air ? Horizontalité !
Pensez à le dire car il s’agit d’un réglage long et délicat ! p = mv ne s’applique qu’en
mécanique newtonienne. Pour étudier des photons (sans masse), la formule ne s’applique
pas car on est en mécanique relativiste.
-Comment fonctionne la table à coussin d’air ?
On a un circuit fermé entre l’alimentation, le mobile et la table. Une surtension appliquée
à la pointe du mobile permet le marquage sur la feuille de papier.
-Quelle est la différence entre un choc élastique et un choc inélastique ?
Lors d’un choc élastique, il y a conservation de la quantité de mouvement et de l’énergie
cinétique. Pour un choc inélastique, on a conservation de la quantité de mouvement mais
pas de l’énergie cinétique.
-Pourrait-on faire une expérience mettant en évidence le centre d’inertie ?
Si on réunit 2 mobiles grâce à un velcros, on peut lâcher la paire de mobiles et recueillir
l’enregistrement sur une feuille de papier. On voit que les centres d’inertie des mobiles ne
sont pas animé d’un mouvement rectiligne uniforme. Néanmoins, si on prend le milieu du
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segment reliant les 2 centres d’inertie des mobiles, on obtient alors le centre d’inertie de
l’ensemble qui est, lui, animé d’un mouvement rectiligne uniforme.
-Est-ce qu’un mouvement rectiligne n’est pas forcément une translation ?
-Comment est le théorème de l’EC dans un référentiel non Galiléen ?
-Est-ce que le champ de gravitation tourne avec la terre ?
-Ordre de grandeur du champ de gravitation à 36000 km ?
-EC lorsque le solide est immobile ?
-Explication de la déviation vers l’est ?
-Est-ce que le référentiel géocentrique est en mouvement de translation uniforme ? A-t-il la
même vitesse en été et en hiver ?
-Doit on tenir compte de l’énergie cinétique de rotation d’une bille ?
-Deuxième théorème de Koenig ?
-Qu’est-ce qu’un référentiel ?
-Différence entre repère et référentiel ?
-Lors d’une chute, comment évolue la vitesse s’il y a des frottements dans l’air ?
-Dans la RFD apparaı̂t la masse qu’on appelle masse inertielle. Est ce la même que le masse
du système (masse grave) ?
-Définition du référentiel de Copernic ?
-Comment reconnaı̂tre un référentiel Galiléen ?
-Qu’est ce qu’un système conservatif ? Comment s’exprime l’énergie mécanique pour un tel
système ?
-Précision sur la valeur de g ? Dépend elle du lieu ou on se trouve ?
(Oui, il faut donc se procurer la valeur de g à Paris)
-Qu’est ce qu’une régression linéaire ?
Le programme fait et fait varier a et b pour minimiser cette somme (qui représente l’écart
avec la courbe).
-A-t-on un moyen de vérifier qu’on est dans un référentiel Galiléen ?
Non, il faudrait un référentiel absolu qui n’existe pas. Le référentiel lié au Soleil n’est pas
Galiléen puisqu’il est en rotation dans la Galaxie. Le meilleur référentiel qu’on ait est
déterminé par rapport à l’expansion de l’univers.
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Compléments sur les frottements solides :
On s’intéresse en général au frottement solide s’il existe lors du glissement d’un solide sur
un autre. Supposons qu’un solide S1 puisse glisser sur un solide S2 . Le solide S2 exerce
une réaction R sur S1 qui peut être décomposée en une composante normale N et une
composante tangentielle T . Cette composante T sera appelée la force de frottement solide.
Tant qu’il n’y a pas de mouvement entre les solides, T est appelée force de frottement solide
statique. La loi empirique de Coulomb dit que :
T 6 µs .N
µs = coefficient de frottement statique.
Si S1 glisse sur S2 a une vitesse relative v, T est appelée force de frottement dynamique.
Elle prend une valeur constante ne dépendant pas de v. On note :
T = µd .N
µd = coefficient de frottement dynamique.
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Chapitre

9

M9 : Les oscillateurs en mécanique
Introduction Un oscillateur est un système physique oscillant de part et d’autre d’une
position d’équilibre. On étudiera des mouvements périodiques, c’est-à-dire qu’il se répète
dans le temps à intervalles réguliers. Un oscillateur est dit harmonique si son évolution décrit
une fonction sinusoı̈dale au cours du temps. Les oscillations libres permettent d’étudier les
paramètres qui régissent la pseudo-période et de caractériser les types d’amortissement.
On peut ainsi caractériser les échanges entre plusieurs réservoirs d’énergie. Les oscillations
forcées permettent de donner naissance à des phénomènes de résonance par analogie avec
l’électricité. Un oscillateur mécanique est un système animé d’un mouvement de va et
vient, en général autour d’une position d’équilibre stable. C’est par exemple le cas d’une
balançoire, du balancier d’une horloge, de la membrane d’un haut parleur, etc.
-Un pendule pesant est un solide qui oscille autour d’un axe horizontal ne passant pas par
son centre d’inertie.
-Un pendule simple est constitué d’un solide de petite dimensions, de masse m, suspendu
à un point fixe O par un fil inextensible de longueur l, de masse négligeable. Ecarté de sa
position d’équilibre, il oscille dans le champ de pesanteur terrestre g.

9.1

Oscillateurs libres. Périodicité du mouvement

Matériel : pendule simple, ordinateur, tableur, chronomètre.
Nous utiliserons dans cette partie le pendule simple. Le pendule simple est un dispositif
composé d’un fil de masse négligeable au bout duquel est disposé une masse m considérée
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Les systèmes oscillants sont d’une variété impressionnante et rares sont les domaines de
la physique dans lesquels ils ne jouent pas un rôle important. En voici quelques exemples :
la corde vocale, le cœur humain, la balançoire, le circuit électrique oscillant, les électrons
dans les atomes, les cordes en physique des particules . . .
88 allons étudier les oscillations de quelques
Chapitre
9. M9 : oscillants
Les oscillateurs
en mécanique
Nous
systèmes
simples,
mécaniques
et électriques. La figure 1 montre quelques oscillateurs mécaniques.

Figure 1 – Oscillateurs mécaniques
comme ponctuelle. Le fil à une longueur l, et on repère l’angle entre la position à l’instant
t et la position de repos par θ.

1.2

Mise en évidence expérimentale

Un oscillateur libre est un oscillateur subissant une force de rappel ayant tendance à le
ramener vers
une Sur
position
d’équilibre
autour
de laquelle
il oscille.
Expérience
1.1
un banc
à coussin
d’air,
un chariot
est accroché à deux ressorts

identiques
(figure
2). Lessimple,
autresson
extrémités
despeut
ressorts
sont par
fixes
et distantes
d’une
Dans le cas
du pendule
mouvement
être décrit
l’équation
suivante
: longueur suﬃsante pour que les ressorts soient toujours tendus.
d2 θ

g

+dusin
θ = 0 en une tension qui est ensuite visuaUn potentiomètre à eau traduit la position
chariot
dt2
l
lisée à l’aide d’un oscilloscope. La tension est mesurée entre le pôle négatif du générateur
et la pointe de contact fixée au chariot.
L’équation différentielle précédente est non linéaire et on ne possède a priori pas les outils

La pour
variation
de la tension
estnéanmoins
proportionnelle
à la
position
chariot
mesurée
rapport
la résoudre.
On peut
postuler
que,
pour unduangle
petit,
on peutpar
assimiler
l’angle
lui-même
et
son
sinus.
à sa position d’équilibre. Nous pouvons ainsi observer à l’oscilloscope une représentation
à l’échelle de la position du chariot en fonction du temps.
d2 θ g
+ θ=0
dt2
l
Dans le cas du ressort élastique, son mouvement peut être décrit par l’équation suivante :
d2 x
k
+ x=0
2
dt
m
Dans le cas du tube en U, son mouvement peut être décrit par l’équation suivante :
d2 x 2g
+ x=0
dt2
L
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'
9.1.1 Mesure de la période
2S
l
T0
2S
'
Z0
g
On mesure au chronomètre une dizaine de période avec un angle θ assez faible (une dizaine
'
de degrés). On mesure la période expérimentale tout en sachant que théoriquement, en
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posant On peut faire un écart relatif entre la période propre calculée et la période propre
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théorique.
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Pour un oscillateur harmonique la période est indépendante de l’amplitude des oscillations,

' c’est l’isochronisme des petites oscillations. L’angle limite au delà duquel il n’y a plus
isochronisme est lu sur la courbe précédente. L’équation différentielle devient alors :
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E'

'

90

9.2

Chapitre 9. M9 : Les oscillateurs en mécanique

Etude énergétique d’un oscillateur libre non amorti

Le système est : la masse m reliée aux ressorts

9.2.1

Oscillations libres

Préliminaires
Déterminer la constante de rappel des ressorts en mesurant l’allongement quand on accroche
au ressort une masse connue : k = mg
x

9.2.2

Etude des oscillations libres

L’équation différentielle en x s’écrit :
ẍ +

k1 + k2
x=0
m

On mesure la période propre des oscillations et on la compare à
r
m
T0 = 2π
k1 + k2
On trace également les énergies cinétique et potentielle :
1
Ec = kx2
2
1
Ep = mẋ2
2
L’énergie mécanique se conserve.

9.2.3

Oscillations libres amorties

On définit la pseudo-période T des oscillations amorties du banc, comme étant la durée
séparant deux passages successifs de l’oscillateur par deux positions ou l’abscisse est maximale.
2π
T =
> T0
ω
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9.3. Oscillations forcées

Adapter les aimants sur le système Magnum pour créer des amortissements fluides. Faire
une acquisition de l’évolution du système en fonction du temps. Déterminer T et la comparer à T0 . Modéliser, avec un des modèles proposés par REGRESSI, la courbe d’évolution
du système. On retrouve que le modèle qui convient est de la forme de la solution théorique
de l’équation différentielle
x(t) = Xm e−λt cos ωt
Le terme en cosinus témoigne du caractère toujours périodique du système amorti, le terme
exponentiel traduit un amortissement exponentiel décroissant de l’amplitude des oscillations. On peut calculer le décrément logarithmique :
δ = αT = ln

9.3

x(t)
x(t + nT )

Oscillations forcées

Protocole de l’expérience :
Une masse m accrochée à un ressort vertical de raideur k constitue l’oscillateur de fréquence
propre f0 . Ce dernier est amorti par des forces de frottement fluide. Un jeu de palettes de
tailles différentes permet de moduler l’importance du frottement fluide et donc de l’amortissement. L’extrémité supérieure du ressort peut être soumise à des déplacements verticaux
de va et vient par l’action d’un fil qui passe sur une poulie et dont l’autre extrémité est
solidaire d’un excentrique entraı̂né par un moteur. La fréquence de rotation f de ce dernier
est réglable à volonté. L’excentrique est une tige ne passant pas par l’axe de rotation du
moteur. Il permet de transformer le mouvement circulaire du moteur en mouvement vibratoire de va et vient. Le moteur est le dispositif excitateur : il agit périodiquement sur le
résonateur avec une fréquence f . Le pendule élastique est le résonateur. Livré à lui-même,
il oscille à sa fréquence propre f0 . Soumis à l’action du résonateur, il est contraint d’osciller
à la fréquence f . Il y a un transfert d’énergie de l’excitateur vers le résonateur. Ce transfert
est maximum à la résonance.
Aux fréquences faibles, l’amplitude x0 du mouvement du pendule est celle qui lui est imposée. Aux très grandes fréquences, l’amplitude des oscillations tend à s’annuler. Pour des
fréquences voisines de la fréquence propre, l’amplitude des oscillations devient très importante. C’est le phénomène de la résonance. Le maximum d’amplitude est observé pour une
fréquence particulière appelée fréquence de résonance, notée fr et légèrement inférieure à
la f0 .

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Document 9 : Montage expérimental
!
!

9.4

Conclusion

Expérience
Il existe d’autres oscillateurs, harmoniques
ou non, dans des domaines différents de la
! mécanique : en biologie, en électricité... L’oscillateur a relaxation est un oscillateur non
!
harmonique puisqu’il passe périodiquement d’un état bien déterminé à un autre sans pour
$%&'&(&)*!+*!),*-./%0*1(*!2!
! autant avoir une évolution sinusoı̈dale au cours du temps (obtenu par exemple en électricité
un4!A.O.
Avec8!un
très
élevé...)
Un oscillateur
non
harmonique
est paramétrique.
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C’est le cas du pendule simple si l’angle est élevé.
),04.&%'51(*!+9!<%&''*4*1'!<)90+*!*'!+&1(!+*!),54&%'066*4*1'?!
B,*-'%/40'/!69./%0*9%*!+9!%*66&%'!.*9'!C'%*!6&9406*!8!+*6!+/.)5(*4*1'6!:*%'0(59-!+*!:5!*'!:0*1'!.5%!),5('0&1!+,91!
<0)!=90!.566*!69%!91*!.&9)0*!*'!+&1'!),59'%*!*-'%/40'/!*6'! 6&)0+50%*!+,91!*-(*1'%0=9*!*1'%5D1/!.5%!91!4&'*9%?!B5!
<%/=9*1(*!+*!%&'5'0&1!<!+*!(*!+*%10*%!*6'!%/E)5F)*!8!:&)&1'/?!!
9.5 Questions
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! -Pourquoi assimiler pendule simple et pendule pesant ?
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Le centre d’inertie du pendule simple est au milieu de la masse suspendue au bout du fil.
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Pour un pendule pesant, la masse du fil devient non négligeable. Néanmoins,
en augmentant
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la longueur du dispositif, la masse du système (masse + tige) est peu différente de la masse
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! d’un objet ponctuel du pendule simple.
!
-Comment
est fait une suspension automobile ?
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Ressort J+ amortisseur.
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! -Quel est le rôle des amortisseurs ?
Le
amortisseurs
est de réduire
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pas 59!
sans
arrêt.
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Outre
le confort, le rôle d’un amortisseur est d’abord de permettre aux pneus de garder en
'J*))*!.56!01+/<0104*1'!Q!
permanence
le contact avec le sol.
! Un amortisseur est un système destiné à limiter voire supprimer les oscillations d’un objet
!
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ou à isoler un objet de vibrations par dissipation d’énergie. Les vibrations libres ou forcées correspondent au mouvement d’une masse sur un ressort. Lors du transfert d’énergie
cinétique en énergie potentielle il est possible d’effectuer cette dissipation. De nombreux
principes physiques peuvent être utilisés : pertes de charge d’un fluide, frottement
-Citer des cas concrets où les oscillations mécaniques sont mises à profit et d’autre où on
cherche à les éviter.
On cherche en fait à mettre à profit ou à éviter le phénomène de résonance. Cas où on
cherche à les éviter : Ponts, bateau roulis (Houle de période 4 à 12 s dans la plupart des
mers du globe), voiture suspensions.
Cas où on elles sont mises à profit : RMN.
-Citer quelques ordres de grandeur de facteur de qualité dans différents domaines. Sismomètre : Q=500-1000
Atome excité : Q = 108
Amortisseur de voiture : Q = 12
-Qu’est-ce qu’un oscillateur paramétrique ?
Système dont un paramètre est fonction du temps. Exemple : personne sur une balançoire
modifiant à chaque demi période l’amplitude de ses oscillations.
-Qu’est-ce que l’antirésonance ? Utilité ?
Il s’agit d’un phénomène apparaissant dans les systèmes couplés forcés, c’est l’inverse du
phénomène de résonance. Il existe en fait une fréquence excitatrice pour laquelle l’amplitude du système est annulée. Ce phénomène est mis à profit pour atténuer les vibrations
engendrées dans les machines tournantes et les voitures, ou par exemple pour stabiliser un
instrument de mesure très précis (Microscope à champ proche).
-Différence entre frottement solide et frottement visqueux ?
On classe les forces de frottements en deux groupes : les frottements solides et les frottements visqueux. Lorsqu’il s’agit d’un frottement solide, on peut considérer la force de
frottements comme pratiquement indépendante de la vitesse du corps. Si le corps est soumis à des frottements visqueux, la force de frottements est alors proportionnelle à la vitesse
du corps. Ainsi, lorsqu’un solide macroscopique est en mouvement dans l’eau ou dans l’air
(à une vitesse subsonique), on montre que le frottement est proportionnel au carré de la
vitesse v du solide. On peut donc écrire : Le coefficient de proportionnalité k dépend de la
nature du solide, ainsi que de sa forme et de sa surface de contact avec le milieu ambiant.
Par ailleurs, il diffère selon que le solide évolue dans l’air ou dans l’eau.
-Analogie méca-elec ?(faire schéma)
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Chapitre 9. M9 : Les oscillateurs en mécanique

Chapitre

10

M10 : Solide mobile autour d’un axe fixe
Introduction Pour étudier la rotation d’un solide la mécanique du point se révèle insuffisante car la rotation d’un unique point matériel sur lui-même n’a strictement aucun sens,
vu qu’il est infiniment petit. Pour résoudre ce problème, on considérera que le solide est
constitué d’un ensemble de points matériels. La propriété de rigidité du solide nous permet
de trouver un référentiel dans lequel tous les points du solide ont la même vitesse, l’étude
s’en trouve donc simplifiée.

10.1

Moment d’une force, système à l’équilibre

L’objectif de cette partie est de présenter de manière claire la notion de moment de force.
Cette notion est indispensable pour comprendre le mouvement d’un solide autour d’un axe
fixe.
Expérience qualitative :
On se sert d’une porte ou d’un objet simple qu’on met en rotation autour d’un axe pour
montrer l’influence :
De l’intensité de la force qu’on applique (si on appuie plus fort la porte tourne plus vite)
De la direction et du sens de la force (si on appuie normalement à la porte, la mise en
rotation est plus simple)
Du point d’application de la force (Plus on appuie loin de l’axe plus la mise en rotation est
facile)
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Chapitre 10. M10 : Solide mobile autour d’un axe fixe
=+%2>>?$9:-%@$AA".-+0-/%AB.C-/%D%:+%/8/0E#-F%C-?:$GC$%/-%/02H$?$/-I%=+%C2?C:?-%?-/%>.BJ-C0$B+/%@-/%
ŵŽŵĞŶƚƐƐƵƌů͛ĂǆĞĚĞƌŽƚĂƚŝŽŶ͘%
D’où la notion de moment d’une force :
−→ "#$%&'!)!
−→
!
"#$%&'!(!
M0 = OA × F~ G;
G;
ሬሬሬሬሬሬԦ ห!
<I;KL%MI# %
<I<KN%MI# %
หࡹ
G;
ሬሬሬሬሬሬԦ ห!!
<I<<P%MI#: %système à l’équilibre
<I<<O%MI#G;%
ઢหࡹ
Expérience
quantitative
%

"#$%&'!*!
<I<NO%MI#G;%
<I<<Q%MI#G;%

%
"#$%&'!(!

%

"#$%&'!)!+!"#$%&'!*!

On applique différentes forces à un système, celui-ci se stabilise. On calcule les projections
ିଶ
േ ͲǤͶሻͳͲ
ܰǤl’équilibre,
݉ିଵ  ൎ ሺͳͷǤͳ
േ ͲǤ͵ሻͳͲିଶ
݉ିଵ% des forces sur
des moments surሺͳͷǤ
l’axe de
rotation. A
les projections
desܰǤ
moments
l’axe de rotation se compensent.

Quand le système est à l’équilibre, les moments de force se compensent.
 ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ͕ ůĞƐ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ŵŽŵĞŶƚƐ ĚĞƐ ĨŽƌĐĞƐ ƐƵƌ ů͛ĂǆĞ ĚĞ ƌŽƚĂƚŝŽŶ ƐĞ ĐŽŵƉĞŶƐĞŶƚ͘ Ğ
Le moment des forces suffit-il à décrire le système pour une compréhension dynamique ?
ŵĂŶŝğƌĞƚŚĠŽƌŝƋƵĞŽŶƉĞƵƚƐĞƐĞƌǀŝƌĚĞů͛ŽƵƚŝůŵŽŵĞŶƚĐŝŶĠƚŝƋƵĞƉŽƵƌŵŽŶƚƌĞƌƋƵĞů͛ŽŶĂďŝĞŶ%R%

10.2

ሬሬሬሬԦ

݀ܮ
Moment
enԦ 
rotation
ሬሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬԦ
ܮ ൌd’inertie,
ܱ ܣൈ ܲሬԦ ֜ mise
ൌ ݒԦ ൈ
ݎԦ ൈ  ܨԦ ൌ  ሬሬሬሬሬԦ
ܯ %
݀ݐ

Avant de prévoir la mise en mouvement du système, il faut tenir compte d’une autre donnée
YƵĂŶĚůĞƐǇƐƚğŵĞĞƐƚăů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ͕ůĞƐŵŽŵĞŶ0/%@-%AB.C-%/-%CB#>-+/-+0I%
caractérisant le système : le moment d’inertie.
!"#$%$"&'#(")#*%+,")#)-**.'/.0#1#(2,+.+"#0"#)3)'4$"#5%-+#-&"#,%$5+26"&).%&#(3&7$.8-"#9#
Expérience qualitative :
On prend un balai ou un autre objet pouvant avoir plusieurs axes de rotation. On le met
en rotation ; en fonction de l’axe choisi la mise en rotation est plus ou moins difficile. En
11*Ȃ*ǯ2*3&4'*'(*%5.-.&5(*
effet, pour un solide en rotation, la vitesse d’un point croit avec la distance d’éloignement
ǀĂŶƚ
ĚĞ ƉƌĠǀŽŝƌ
ůĂ cinétique
ŵŝƐĞ ĞŶ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ
ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ͕
ŝů ĨĂƵƚil ƚĞŶŝƌ
ĐŽŵƉƚĞ Ě͛ƵŶĞdeĂƵƚƌĞ
ĚŽŶŶĠĞ
à l’axe,
l’énergie
transmise augmente.
Comme
y a conservation
l’énergie,
C2.2C0".$/2+0%?-%/8/0E#-%͗ůĞŵŽŵĞŶƚĚ͛ŝŶĞƌƚŝĞ͘%

%

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
;

% 1B:.% ?-/% $+C-.0$0:@-/F% B+% 2>>?$9:-% ?-% ?BS2.$07#-F% B+% ?$+"2.$/-% -0% -+/:$0-% B+% @$AA".-+C$-I% T2% /B:.C-% #2J-:.-%
Ě͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ůĂ ůĞĐƚƵƌĞ ƐƵƌ ůĂ ƌğŐůĞ͘ ĂŶƐ ůĂ ƐƵŝƚĞ ũĞ ŶĞ ĚĠƚĂŝůůĞ ƉůƵƐ ůĞƐ ĐĂůĐƵůƐ Ě͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ͘

ሬሬሬሬሬሬԦ ห ൌ หࡹ
ሬሬሬሬሬሬԦ ห ቀઢ܌ቁ%
ઢหࡹ
ࢊ

/-/&0'*1**
%B:%:+%2:0.-%B@C-0%>B:,2+0%2,B$.%>A:/$-:./%2D-/%?-%.B020$B+E%
0$B+%F%%ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĂǆĞĐŚŽŝƐŝůĂŵŝƐĞĞŶƌŽƚĂƚŝŽŶĞƐƚƉůƵƐ
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10.2. Moment d’inertie, mise en rotation

ŽůŝĚĞĞŶƌŽƚĂƚŝŽŶ͕ůĂǀŝƚĞƐƐĞĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĐƌŽŝƚĂǀĞĐůĂĚŝƐƚĂŶĐĞ
l’une desƚƌĂŶƐŵŝƐĞ
deux rotations
ne coutera
d’énergie. Dans la première partie, on a vu que la
ĂǆĞ͕ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĐŝŶĠƚŝƋƵĞ
ĂƵŐŵĞŶƚĞ͘
ŽŵŵĞplus
ŝů Ǉ͛Ă
rotation était influencée par les trois paramètres qui définissent le moment d’une force. On
ŶĞƌŐŝĞ͕ů͛ƵŶĞĚĞƐĚĞƵǆƌŽƚĂƚŝŽŶƐŵĞĐŽƵƚĞƌĂƉůƵƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞE%
voit ici qu’il faut en introduire un nouveau qui caractérise le système : le moment d’inertie
queA2%l’on
note (une
porte
se meut moins facilement qu’un petit rectangle de
>2.0$-% B+% 2% ,:% 9:-%
.B020$B+%
"02$0% grande
$+GA:-+H"-%
>2.%en
A-/%fer
0.B$/%
carton). Alors que le moment cinétique est définit par rapport à un point
ĠĨŝŶŝƐƐĞŶƚ ůĞ ŵŽŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĨŽƌĐĞ͘ KŶ ǀŽŝƚ ŝĐŝ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ĞŶ
-2:%9:$%H2.2H0".$/-%A-%/8/0J#-%͗ůĞŵŽŵĞŶƚĚ͛ŝŶĞƌƚŝĞƋƵĞů͛ŽŶ
−
→ −−→
L0 = OM ∧ p~
?-% >B.0-% -+% G-.% /-% #-:0% #B$+/% ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ ƋƵ͛:+% >-0$0%
+6E% )AB./% 9:-% A-% #B#-+0% H$+"0$9:-% -/0% ?"G$+$0% >2.% .2>>B.0% L%:+% >B$+0% A-%#B#-+0%
Avec la masse volumique en un point donné et la distance par rapport à l’axe de rotation
ƚƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăƵŶĂǆĞ͘%
du point. Dans le cas d’un système simple où l’axe de rotation est confondu avec un axe
définissant le repère, on a :
−→
ࡵઢ ൌ න ࣋ሺ࢘ሻǤ ࢘ ࢊࢂ!
L∆ = I∆ ω
~
ࢂ

-%,BA:#$9:-%-+%:+%>B$+0%?B++"%-0%%ݎ%A2%?$/02+H-%>ĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂǆĞĚĞƌŽƚĂƚŝŽŶĚƵ
Avec
Z
Ě͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞƐŝŵƉůĞŽƶů͛ĂǆĞĚĞƌŽƚĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶĨŽŶĚƵĂǀĞĐƵŶĂǆĞĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞ
I = ρr2 dV
∆

Expérience quantitative : Mesure d’un moment d’inertie, additivité
ሬࡸԦ ൌ
ሬሬሬԦ! ce moment d’inertie pour un système particulier. Le système est
ࡵࢤ ࣓
On cherche
à quantifier
constitué d’un pendule de torsion et d’une barre en métal sur laquelle on peut fixer des
/&/-/&0'*1*ǯǯ2*-33&/&0&/$*
masselottes à différentes distances.
+0$G$-.% H-% ŵŽŵĞŶƚ Ě͛ŝŶĞƌƚŝĞ ƉŽƵƌ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ
ğŵĞ ĞƐƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ Ě͛:+% >-+?:A-% ?-% 0B./$B+% -0%
ƚĂůƐƵƌůĂƋƵĞůůĞŽŶƉĞƵƚĨŝǆĞƌĚĞƐŵĂƐƐĞůŽƚƚĞƐ%L%
-/E%%

$+ -)+ .*(/#)(#$+ ,$+ #*%/'*(+0+ 12+ 3)'%$+ $(+
(*(+4%*5-6&$+,$+#'&'(78+
-% #2//-AB00-E%I2+/% A-% H2/% BO% A-% /8/0J#-% -/0% L%
ŵŽŵĞŶƚƐĚĞƐĨŽƌĐĞƐƋƵŝƐ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞŶƚPE%

ݏሻ   ሬሬሬሬሬԦ
ܯ ሺ݈ܲ݁݊݀݁ݑሻ ֜ Ͳ ൌ ʹ݉݃ ݎെ ܥȣ %
%
ଶ

െͳ

െͳ
%9:-ȣ  Ͷʹι േ
ͳιQ%-0%?B+H% ܥൌ
 ͲǤͲͶͲ de
േ ͲǤͲͲͳܰǤ
Détermination
de 
laconstante
torsion :݉ Ǥ  ݀ܽݎ%
On ne met aucune masselotte. Dans le cas où le système est à l’équilibre on a les moments
des forces qui s’équilibrent.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

$#./%0#)%M%/ůĨĂƵƚďŝĞŶĞŶƌŽƵůĞƌůĞĨŝůĂƵƚŽƵƌĚƵĐǇůŝŶĚƌĞƉŽƵƌġƚƌĞĐĞƌƚĂŝŶĚ͛ĂǀŽŝƌůĂĨŽƌĐĞ
2:% .28B+% ĚƵ ĐǇůŝŶĚƌĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĞŶƌŽƵůĞƌ ůĞ Ĩŝů͘ ŝŶƐŝ ůĞ ŵŽŵĞŶƚ ĐŝŶĠƚŝƋƵĞ Ă ƵŶĞ
ƐƵŝǀĂŶƚ ů͛ĂǆĞ ĚĞ ƌŽƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ͘ KŶ ŵĞƐƵƌĞ ƌ͕ ůĞ ƌĂǇŽŶ ĚƵ ĐǇůŝŶĚƌĞ ĂǀĞĐ ƵŶ ƉŝĞĚ ă
%>."H$/$B+E%
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Chapitre 10. M10 : Solide mobile autour d’un axe fixe
−
→
→
−
→
dL∆ −
= M /O (P oids) + M /O (P endule)
dt

Soit,
0 = 2mgr − Cθeq
On trouvre θeq ' 42◦ ± 1◦ , et donc C =

2mgr
θeq

' (0, 040 ± 0, 001) N/m/rad

Mesure de moment d’inerties et vérification de l’additivité de ceux-ci :
On place maintenant les masselottes à différentes distances de l’axe de rotation et on mesure
le période du mouvement (après avoir mis en mouvement le système).
r
I∆
T0 = 2π
C
On devrait avoir : I∆ = I0 +2I1 avec I0 le moment d’inertie du système sans les masselottes,
I1 le moment d’inertie d’une masselotte. On remarque que la courbe I∆ = f (l2 ) donne bien
une droite avec une ordonné à l’origine proche de I0 . On vérifie de manière remarquable
que le coefficient directeur de la droite est égal à la somme des masses des masselottes (86
g). A partir des informations que nous avons sur le système (forces appliquées, moment
d’inertie...), peut- on prévoir l’évolution de celui-ci ?

10.3

Dynamique

L’intérêt d’avoir mis en place les outils précédents et de pouvoir maintenant faire une étude
dynamique d’un système. En effet, on cherche à montrer qu’à partir de la connaissance
des forces que l’on applique à un système on peut de manière théorique déterminer le
mouvement que celui-ci va avoir dans le futur. En l’exprimant d’une autre manière, on
cherche les équations du mouvement.
Description du système :
Notre système est plutôt simple, il s’agit d’une tige en métal auxquelles on peut fixer des
masselottes. Le système est mis en mouvement à l’aide d’une force quantifiable (force de
pesanteur d’une masse marquée que l’on laisse tomber et qui entraine le système à l’aide
d’un fil). On peut suivre le mouvement grâce à une interface d’acquisition Orphy GTI et
d’une fourche optique.
mg − T = I∆ θ̈
T r = mgr − mrθ̈
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10.4. Conclusion
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%
mgr
HŽƚƌĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĞƐƚ ƉůƵƚƀƚ ƐŝŵƉůĞ͕θ̈ ŝů=Ɛ͛ĂŐŝƚ
Ě͛ƵŶĞ
ƚŝŐĞ mg
ĞŶ ŵĠƚĂů ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ ŽŶ ƉĞƵƚ ĨŝǆĞƌ ĚĞƐ
T =
2
2
I
+
mr
∆
1 + mr
ŵĂƐƐĞůŽƚƚĞƐ͘>ĞƐǇƐƚğŵĞĞƐƚŵŝƐĞŶŵŽƵǀĞŵĞŶƚăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶĞĨŽƌĐĞƋƵĂŶƚŝĨŝĂďůĞ;ĨŽƌĐĞĚĞƉĞƐĂŶƚĞƵƌ
I∆

Ě͛ƵŶĞ ŵĂƐƐĞ ŵĂƌƋƵĠĞ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ůĂŝƐƐĞ ƚŽŵďĞƌ Ğƚ ƋƵŝ ĞŶƚƌĂŝŶĞ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ă ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶ% A$>6F% I+% D-:0%
Et, comme
ƐƵŝǀƌĞůĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚŐƌąĐĞăƵŶĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚ͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶKƌƉŚǇ'd/ĞƚĚ͛ƵŶĞĨŽƵƌĐŚĞŽƉƚŝƋƵĞ͘%
I∆ = I0 + 2M l2
Alors,

Donc,

݉݃ݎ
ۓȣሷ ൌ
 ܫ ݉ ݎଶ
ۖ
݉݃ െθ̈ܶ=ൌ ݉ܽ mgr
݉݃ %
I0 + 2M ଶl2 +֜mr2
 ܫ۔ȣሷ ൌ ܶ ݎൌ ݉݃ ݎെ ݉ ݎȣሷ
ܶ۔ൌ
݉ ݎଶ
ۖ
ۖ
ͳ  ܫ
ە
ە

2
ۓ
ۖ

I0 + mr
1
2M 2
=(
)+(
)l = f (l2
)
ଶ mgr ሷ
mgr
θ̈
'0%?@##-% ܫൌ ܫ  ʹ ݈ܯ2>@./%ȣ ൌ
%
ூబ ାଶெ మ ା మ
On devrait obtenir une droite.
మ

ூ ା
ଶெ
Acquisition'0etଵ traitement
ൌቀ బ
ቁdes
 ቀdonnées
ቁ ݈ ଶ ൌ: ݂ሺ݈ ଶ ሻG%@+%=-,.2$0%=@+?%@J0-+$.%:+-%=.@$0-%K%
ሷ


Comme l’accélération angulaire est constante, en intégrant deux fois on trouve le résultat.
On modélise pour obtenir l’accélération angulaire a.
2$3-&#&(&)*+"(+(%4&("0"*(+,"#+,)**5"#+1+
M
L-%#@=:>%+@:/%=@++-%2??C/%Bȣሺݐሻ͕ŽƌĐŽŵŵĞů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĂŶŐƵůĂŝƌĞĞƐƚĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ĞŶ$+0"N.2+0%
On compare
la pente théorique et la pente obtenue. Nos résultats corroborent les conclusions
ଵ plus,
théoriques
précédentes.
une droite
et nous
obtenons
une
=-:O% A@$/% @+% 0.@:,-%Pȣሺݐሻ ൌDe
ܽǤ  ݐଶ  on
݀Ǥ  ݐs’attend
 ݁G% 2,-?%à !%obtenir
52??">".20$@+%
2+N:>2$.-6G%
=G% -%
=-/% ?@+/02+0-/F%
ଶ
droite, ce qui implique que nos équations du mouvement sont correctes.
KŶŵŽĚĠůŝƐĞůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŽďƚĞŶƵƐƉĞŶĚĂŶƚů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĂŶŐƵůĂŝƌĞ!F%

10.4

Conclusion

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
M

%H@0-/%-OD".$#-+02>-/%P%%
Grande utilité pour les ingénieurs en génie mécanique. En effet, la mécanique du solide traite
x I+%:0$>$/-%I.D78%QR4%S%#@=:>-%=-%.2??@.=-#-+0%/:.%>-/%D@.0/%!%-0%"F%
du
des pièces rigides et en particulier de la détermination des performances
x comportement
3@+A$N:.20$@+%=:%>@N$?$->%P%
! &@=-%=-%A@+?0$@++-#-+0%P%T@:.?7-%@D0$9:-%%
! (2.$2J>-%UG%)+N:>2$.-G%!2=$2+%
! WĂƐснϯ͘ϭϰ͕ăĐŚĂƋƵĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞůĂďĂƌƌĞŽŶĂƉĂƌĐŽƵƌƵů͛ĂŶŐůĞʋ%
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d’un système en vue d’établir un dimensionnement adapté à l’usage envisagé. (Différentes
vitesses d’un moteur à explosion, courroies etc...)
-En ce qui concerne les fluides, la mécanique du point est aussi insuffisante mais sert
toujours de base. On utilise plutôt l’hydrodynamique.
-Expliquer pourquoi le pendule simple n’est pas si simple...
-S’il reste du temps, je parlerai de manière très qualitative de l’effet gyroscopique

Chapitre

11

M11 : Conservation et non conservation de
l’énergie mécanique
Introduction Pourquoi l’énergie mécanique ? On peut se demander pourquoi la notion
d’énergie mécanique a été créée, et pourquoi on ne s’est pas contenté de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle. Pour cela, on va faire une expérience qualitative simple
avec un pendule. Lorsque le pendule est en mouvement, on peut définir deux positions
particulières.

A la position d’équilibre (A) l’énergie cinétique de la bille est maximale, alors que son
énergie potentielle est minimale. A l’inverse, à l’amplitude maximale (B), l’énergie cinétique
de la bille est nulle alors que son énergie potentielle est maximale. De plus, lorsque la bille
effectue un allé retour elle a la même amplitude maximale des deux côtés de la position
101

102

Chapitre 11. M11 : Conservation et non conservation de l’énergie mécanique

d’équilibre, donc la même énergie potentielle. Il y a donc eu un transfert d’énergie entre
les deux positions (A) et (B). On définie alors l’énergie mécanique comme étant :
EM = Ec + Ep
On va par la suite étudier l’énergie mécanique d’un système dans différents cas.

11.1

Conservation

11.1.1

Energie potentielle de pesanteur

Avec une webcam reliée à un ordinateur et un logiciel d’acquisition vidéo, on va filmer la
2"3%4.'56789'#(:'-$3%(
chute d’une balle de( !"#$%&'()'(*+,-./0'(!11(
masse connue m = 56 g. On n’oublie pas
de mettre la règle graduée
"3.&.#'(<"77'(=$%#$(4'(<'#$3'()'(4%(>%44'?('$(9'(@%.-(4'-(7'-03'-(AB7%&'(1CD(E.(4'($'7*-(F(4G"3.&.#'(
pour avoir l’échelle et on fait tomber la balle le plus possible dans le plan de cette règle.
('$('#-0.$'(-03(4%(*3'7.H3'(4.&#'()'(7"#($%>4'%0D(
On ouvre cette vidéo#G'-$(*%-(#04?(9'(<4./0'(-03(4'(>"0$"#(
dans un logiciel de traitement
vidéo comme Regavi et on commence
par régler les axes et l’échelle. Ensuite, on qz mets sur l’image juste avant qu’on ouvre la
main, on définie ainsi mon origine comme étant le centre de la balle, et je fais les mesures.
Si le temps à l’origine n’est pas nul, on clique sur le bouton et ensuite sur la première ligne
(
de mon tableau.
I.&03'(;(J(-<+=7%()'-(@"3<'-(4"3-()'(4%(<+0$'()'(4%(>%44'(
(

B7%&'(1(J(I'#K$3'()'(L'&%M.(%*3H-(4'-(7'-03'-(
(

(

NG'#M".'( '#-0.$'(
<'-( )"##='-(
)%#-( !"#$"%%&(
F( 4G%.)'(
>"0$"#
D(Dans
O%#-( 4G"#&4'$(
On envoie ensuite ces données
dans
Regressi
à l’aide
du)0(bouton.
l’onglet Grandeurs
'$()*"+$%, 5P( -./$"%%&0)%( 9'( <4./0'( -03( 10)%2()2"%( A7'#0( F( &%0<+'C( '$( 9'( -=4'<$."##'( !D( Q#-0.$'(
-> Expressions on)%#-(4G"#&4'$('$()*"+$%,5P(3($(452$"%(9'(@%.-(670+2"$(5P(3($(452$","./8('$(9'(4G%**'44'("(%M'<(*"03(
clique sur Constantes (menu à gauche) et on sélectionne. Ensuite
0#.$=( 4'( 8&D( O%#-( 4%( <"4"##'( )'( "( 9'( 3'#$3'( 4%( M%4'03( .#)./0='( <.5)'--0-( '$( 9'( 7'$-( <"77'(
dans l’onglet Grandeurs
-> Paramtres on fait Ajouter -> Paramtreexp. et je l’ap.#<'3$.$0)'(#$%$$$&(8&?(/0.('-$(4G.#<'3$.$0)'()"##='(*%3(4%(>%4%#<'(/0'(9G%.(0$.4.-='D(O%#-(4G"#&4'$(
'$()*"+$%,5P(9($&(:;"%(9G%9"0$'(4'-(.#<'3$.$0)'-(#$(-(F('('$(#$%$&(7(F((('$()?(/0.('-$(4G.#<'3$.$0)'(
pelle avec pour unité
le
kg.
Dans la colonne de je rentre la valeur indiquée ci-dessus et
/0'( 9G%.('-$.7=( %M".3( @%.$'( 4"3-()0( $3%.$'7'#$( %M'<( !"#(<&D( R"03( 3'#$3'3( 0#'( .#<'3$.$0)'(0#./0'(F(

;(
(
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je mets comme incertitude 0.0001 kg, qui est l’incertitude donnée par la balance que j’ai
utilisée. Dans l’onglet Grandeurs -> Variables on ajoute les incertitudes ±0.5 s et ±0.01
m qui est l’incertitude qu’on peut estimer lors du traitement avec Regavi. Pour rentrer une
incertitude unique a une grandeur il faut cliquer sur le nom de cette grandeur et ajouter
!"#$%&'()'(*+,-./0'(!11(
2"3%4.'56789'#(:'-$3%(
l’incertitude
dans la case prévue. Dans l’onglet Grandeurs ->Expressions
on rentre les
(
lignes suivantes :
0#'( &3%#)'03( .4( <%0$( =4./0'3( -03( 4'( #"7( )'( ='$$'( &3%#)'03( '$( %9"0$'3( 4>.#='3$.$0)'( )%#-( 4%( =%-'(
vy = *3?@0'A(B%#-(4>"#&4'$(!"#$%&'"()5C(*+,"&((-.$()9'(3'#$3'(4'-(4.&#'-(-0.@%#$'-(D(
(y[i + 1] − y[i − 1])/(t[i + 1] − t[i − 1])
Epp = −m
( ∗g∗y J
Ec = (0.5 ∗ m ∗ vy ∗vy=(y[i+1]-y[i-1])/(t[i+1]-t[i-1])
vy J
Epp=-m*g*y_J
Em = Ec + Epp J
Ec=0.5*m*vy^2_J
Il existe une façon plus
simple d’écrire la vitesse qui est vy = DIFF(y, t) mais dans ce
Em=Ec+Epp_J
cas Regressi
ne
calculera
pas l’incertitude pour la vitesse, et donc pour l’énergie cinétique.
(
E4( 'F.-$'(
0#'( potentielle
<%G"#( *40-( -.7*4'(
)>?=3.3'(
4%( @.$'--'(
vy=DIFF(y,t)
( 7%.-(origine
)%#-( ='(comme
=%-(
On a défini
l’énergie
comme
négative
car /0.(
on '-$(
avait
défini mon
étant /&0"&((-(#'(=%4=04'3%(*%-(4>.#='3$.$0)'(*"03(4%(@.$'--'H('$()"#=(*"03(4>?#'3&.'(=.#?$./0'A(I>%.()?<.#.'(
la position de départ de la balle et mon axe des ordonnées dirigé vers le bas. On
*"$'#$.'44'(
="77'(
#?&%$.@'(le=%3(
9>%@%.-( )?<.#.(
7"#(
="77'(
?$%#$( les
4%( *"-.$."#(
clique4>?#'3&.'(
sur Mise
à jour et
on obtient
Graphe.
Pour
que"3.&.#'(
Regressi
affiche
barres)'(
d’in)?*%3$()'(4%(J%44'('$(7"#(%F'()'-("3)"##?'-().3.&?(@'3-(4'(J%-A(I'(=4./0'(-03(1-(&)2)3.'"('$(9>"J$.'#-(
certitudes dans le graphe, il faut aller dans Options -> Graphique et cocher la case
4'(K3%*+'(1A(L"03(/0'(/&0"&((-(%<<.=+'(4'-(J%33'-()>.#='3$.$0)'-()%#-(4'(&3%*+'H(.4(<%0$(%44'3()%#-(
Trac 4,5-.$((5C(!"#,6-7'&('$(="=+'3(4%(=%-'(8"#9:)%&()-$9&"5-5'%&(A(
des incertitudes.
(

(
K3%*+'(1(D(?#'3&.'-(*"$'#$.'44'(!"" H(=.#?$./0'(!# ('$(7?=%#./0'(!$ ('#(<"#=$."#()0($'7*-(%(
(
On observeM#("J-'3@'(/0'(4>?#'3&.'(*"$'#$.'44'().7.#0'(%4"3-(/0'(4>?#'3&.'(=.#?$./0'(%0&7'#$'H(='(/0.(
que l’énergie potentielle diminue alors que l’énergie cinétique augmente, ce qui
'-$( ="#<"37'( N( 4>?$0)'( /0%4.$%$.@'( <%.$'( '#( .#$3")0=$."#A( B'( *40-( "#( "J-'3@'( /0'( 4>?#'3&.'(
est conforme à l’étude qualitative faite en introduction. De plus on observe que l’énergie
7?=%#./0'('-$(="#-$%#$'A(
mécanique( est constante.
L"03( 0#( -,-$O7'( -"07.-( 0#./0'7'#$( N( 0#'( ).<<?3'#='( )>?#'3&.'(
Pour un système*"$'#$.'44'()'(*'-%#$'03H(!
soumis uniquement à$ ('-$(="#-$%#$'A(
une différence d’énergie potentielle de pesanteur,
est constante.
(
!"# $%&'()&#*+,&%,)&--&#.-/0,)12&#
(
(
!"& ' *+ , (
)
(
P@'=( 4%( $%J4'( N( ).&.$%4.-?'( 3'4.?'( N( 4>"3).#%$'03( 9'( @%.-( *"0@".3( ?$0).'3( 4'( 7"0@'7'#$( )0(
7"J.4'A( I>%.( @?3.<.?( /0'( 4%( $%J4'( ?$%.$( J.'#( N( *4%$( *"03( /0'( 4'( *".)-( #>.#$'3@.'##'( *%-A( B'( =+%/0'(

;(

<=$>( )0( 7"?.4'( )'( 7%--'( ! " #$%&$( &( 9@%$$%<+'( )'-( 3'--"3$-( )'( <"#-$%#$'( )'( 3%.)'03( <"##0A( '$(
9@%<<3"<+'(<'-(3'--"3$-(-03()'0B(?"3)-("**"->-()'(4%($%?4'(CD.&03'(EFG(H3%<'(%0(4"&.<.'4(!"#$%(9'(I%.-(
4@%</0.-.$."#( )'( *40-.'03-( "-<.44%$."#-( )'( 7"#( *%4'$A( '$( 9'( 4@'#J".'( )%#-( &%'(%))*G( K%#-( 4@"#&4'$(
H3%#)'03-(5L(MB*3'--."#-(9@%9"0$'('(%.#-.(/0'(4'-(4.&#'-(-0.J%#$'-(N(
m=0.2383_kg
x0=0.192_m
k1=9.5_N*m-1
104
Chapitrek2=10.3_N*m-1
11. M11 : Conservation et non conservation de l’énergie mécanique
v=DIFF(x,t)
!"#$%&'()'(*+,-./0'(!11(
2"3%4.'56789'#(:'-$3%(
11.1.2( Energie Epe=0.5*(k1+k2)*(x-x0)^2
potentielle
élastique
Ec=0.5*m*v^2
<=$>( )0( 7"?.4'( )'(
7%--'( ! " #$%&$( &( 9@%$$%<+'( )'-( 3'--"3$-( )'( <"#-$%#$'( )'( 3%.)'03( <"##0A( '$(
Em=Ec+Epe
9@%<<3"<+'(<'-(3'--"3$-(-03()'0B(?"3)-("**"->-()'(4%($%?4'(CD.&03'(EFG(H3%<'(%0(4"&.<.'4(!"#$%(9'(I%.-(

(
4@%</0.-.$."#(
)'( *40-.'03-( "-<.44%$."#-( )'( 7"#( *%4'$A( '$( 9'( 4@'#J".'( )%#-( &%'(%))*G( K%#-( 4@"#&4'$(
H3%#)'03-(5L(MB*3'--."#-(9@%9"0$'('(%.#-.(/0'(4'-(4.&#'-(-0.J%#$'-(N(
m=0.2383_kg
x0=0.192_m
k1=9.5_N*m-1
k2=10.3_N*m-1
v=DIFF(x,t)
Epe=0.5*(k1+k2)*(x-x0)^2
Ec=0.5*m*v^2
Em=Ec+Epe

(

(

(

%F

(
?F
(
D.&03'(E(N(%F(-<+>7%()'(4%($%?4'(O(?F(-<+>7%()'-(I"3<'-(
(
P.(9'(Q""7'(*"03(0#'("-<.44%$."#A(9@"?$.'#-(4'(H3%*+'(RG(
Avec la table
à digitalisée reliée à l’ordinateur, on va pouvoir étudier le mouvement du
mobile. On( doit vérifier que la table était bien à plat pour que le poids n’intervienne pas.

De chaque côté du mobile de masse m = 238.3 g, on attache des ressorts de constante
de raideur connu, et on accroche ces ressorts sur deux bords opposés de la table. Grace
au logiciel Table on fait l’acquisition de plusieurs oscillations de mon palet, et on l’envoie
(
(
%F
(
?F
(
dans Regressi. Dans l’onglet
Grandeurs -> Expressions on ajoute ainsi que les lignes
D.&03'(E(N(%F(-<+>7%()'(4%($%?4'(O(?F(-<+>7%()'-(I"3<'-(
correspondantes.
(
P.(9'(Q""7'(*"03(0#'("-<.44%$."#A(9@"?$.'#-(4'(H3%*+'(RG(
(

H3%*+'(R(N(*"-.$."#((A(>#'3&.'-(*"$'#$.'44'()*+ A(<.#>$./0'(), ('$(7><%#./0'()- ('#(I"#<$."#()0(
$'7*-(.(

;(
(
H3%*+'(R(N(*"-.$."#((A(>#'3&.'-(*"$'#$.'44'()*+ A(<.#>$./0'(), ('$(7><%#./0'()- ('#(I"#<$."#()0(
$'7*-(.(

(

(

On observe que pour une oscillation, l’énergie potentielle et l’énergie cinétique oscillent en
opposition, et que l’énergie mécanique reste à peu près constante.
;(
(

!"#$%&'()'(*+,-./0'(!11(

2"3%4.'56789'#(:'-$3%(

(

11.2. Non-conservation
<#( "=-'3>'( /0'( *"03( 0#'( "-?.44%$."#@( 4AB#'3&.'( *"$'#$.'44'( !"# ( '$( 4AB#'3&.'( ?.#B$./0'( !$ (

105

"-?.44'#$('#("**"-.$."#@('$(/0'(4AB#'3&.'(7B?%#./0'(!% (3'-$'(C(*'0(*3D-(?"#-$%#$'E(
(
F"03(0#(-,-$D7'(-"07.-(0#./0'7'#$(C(0#'().GGB3'#?'()AB#'3&.'(*"$'#$.'44'(
B4%-$./0'@(!% ('-$(?"#-$%#$'E(
(
11.2.1 ( Par frottements
(
!!"# $%&'(%&)*+,-./%&#
(
Frottement solide
0"# 1-+#2+%..*3*&.#
(
H(I3"$$'7'#$(-"4.)'(J(
En reprenant
la vidéo précédente, je dézoome et on observe le comportement de l’énergie
K#( 3'*3'#%#$(
4%( >.)B"(
*3B?B)'#$'@(On
9'( )BL""7'(
9A"=-'3>'(
4'( ?"7*"3$'7'#$( )'( 4AB#'3&.'(
mécanique pour
plusieurs
oscillations.
obtient'$(
alors
le Graphe.
7B?%#./0'(*"03(*40-.'03-("-?.44%$."#-E(MA"=$.'#-(%4"3-(4'(N3%*+'(OE(
(

11.2

Non-conservation

N3%*+'(O(J(B#'3&.'-(*"$'#$.'44'(!"# @(?.#B$./0'(!$ ('$(7B?%#./0'(!% ('#(G"#?$."#()0($'7*-(&(

(

(

On retrouve<#(
bien
le même
comportement
des énergies
potentielle
que
pour une
3'$3"0>'(
=.'#( 4'(
7P7'( ?"7*"3$'7'#$(
)'-( B#'3&.'-(
*"$'#$.'44'(et
'$(cinétique
?.#B$./0'( /0'(
*"03(
0#'(-'04'("-?.44%$."#E(2'*'#)%#$("#(-'(3'#)(?"7*$'(/0'(4AB#'3&.'(7B?%#./0'().7.#0'(%0(?"03-()0(
seule oscillation. Cependant on se rend compte que l’énergie mécanique diminue au cours
$'7*-E( 2'?.( '-$( -Q3'7'#$( )Q( %0R( G3"$$'7'#$-( -"4.)'-( )'-( 3'--"3$-( -03( 4'( *%4'$( %0( #.>'%0( )'-(
du temps.
Ceci est sûrement dû aux frottements solides des ressorts sur le palet au niveau
%$$%?+'-@("0()A0#'().--.*%$."#()AB#'3&.'()%#-(4'-(3'--"3$-(7P7'-E(
des attaches,( ou d’une dissipation d’énergie dans les ressorts mêmes.
H(I3"$$'7'#$(G40.)'(J(
F"03(7")B4.-'3(4'-(G3"$$'7'#$-(G40.)'-@("#(*'0$(3'&%3)'3(4%(?+0$'()A0#'(=%44'()%#-(0#(4./0.)'(
>.-/0'0R@(7%.-(*"03(P$3'(*40-("3.&.#%4'(9A%.(?+".-.()'(?"#-$30.3'(0#(*%3%?+0$'(%>'?(0#'(G'0.44'()'(
Frottement
fluide
*%*.'3( '$( )'( 4A%$$%?+'3( C( 0#'( =%44'( '#( 7"0--'( C( 4A%.)'( )'( G.4-( '$( )'( $3"7="#'-( ST7%&'( UVE( W'( 4%(
7P7'( 7%#.D3'( /0'( *"03( 4%( ?+0$'( 4.=3'( 9A%.( G.47B( 4%( ?+0$'( )'( ?'$$'( =%44'( '#( 7"0--'@( 9A%.( $3%.$B(4%(
Pour modéliser
les frottements fluides, on peut regarder la chute d’une balle dans un liquide
>.)B"(%>'?(!"#$%&('$(9A%.('#>",B(4'-(3B-04$%$-(-03(!"#'"((&E(2"77'(*"03(4%(?+0$'(4.=3'@(9A%9"0$'(4%(
7%--'('
)*)+),(8&(?"77'()$'$*+,'"-".)/'&*"0,$1(%>'?(0#'(.#?'3$.$0)'()'(-)*)))+(8&E(W%#-(
visqueux,
mais(pour
être plus originale on a choisi de construire un parachute avec une
4A"#&4'$(N3%#)'03-(5X(Y%3.%=4'-(9'(3'#$3'(4'-(7P7'-(.#?'3$.$0)'-(*"03(&@(.('$(/(/0'(*"03(4%(?+0$'(
feuille de papier et de l’attacher à une balle en mousse à l’aide de fils et de trombones.

De la même manière que pour la chute libre, on a filmé la chute de cette balle en mousse,
;(
on a traité la vidéo avec Regavi et on a envoyé
les résultats sur Regressi. Comme pour la
(
chute libre, on ajoute la masse m = 0.0104 kg comme paramètre expérimental avec une

(
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incertitude de ±0.0001 kg. Dans l’onglet Grandeurs -> Variables on rentre les mêmes
incertitudes. Dans l’onglet Grandeurs -> Expressions on ajoute ainsi que les lignes
correspondantes.
(
I7%&'(J(E(*%3%D+0$'(

(

G3%*+'(H(E(K#'3&.'-(*"$'#$.'44'("## B(D.#K$./0'("$ ('$(7KD%#./0'("% ('#(L"#D$."#()0($'7*-(&(
(

(

"<-'3A'(
/0'( 4?K#'3&.'(
*"$'#$.'44'(
).7.#0'(
/0'( 4?K#'3&.'(
D.#K$./0'(
%0&7'#$'B( comme
On observeM#(
que
l’énergie
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alors %4"3-(
que l’énergie
cinétique
augmente,
D"77'(
4%( D+0$'(
4.<3'=( 2'*'#)%#$B(
D"#$3%.3'7'#$(
N( 4%( D+0$'(
4?K#'3&.'(
7KD%#./0'(diminue
pour la
chute*"03(
libre.
Cependant,
contrairement
à la chute
libre,4.<3'B(
l’énergie
mécanique
aussi. ).7.#0'(%0--.=(2'D.('-$(-O3'7'#$()O(%0P(L3"$$'7'#$-()'(4?%.3(-03(4'(*%3%D+0$'=(
Ceci( est sûrement dû aux frottements de l’air sur le parachute.
Q"03(0#(-,-$R7'(-0<.--%#$()'-(L3"$$'7'#$-(-"4.)'-("0(L40.)'-B("% ().7.#0'=(
Pour un système
subissant des frottements solides ou fluides, l’énergie mécanique diminue.
;(
(

11.2.2

Par collision

Pour cette dernière expérience, on incline la table à digitaliser de 15 à l’aide du rail prévu à
cet effet. En bas de la table on place un gros ressort en longueur qui servira à faire rebondir
le palet. Il faut bien tendre le ressort pour qu’il ne touche pas la table, même au moment
où le palet le touche, sinon les résultats seraient faussés. On lance l’acquisition et on lâche
le palet du haut de la table, puis on envoie ensuite les résultats sous Regressi. Dans l’onglet
Grandeurs -> Expressions, on ajoute les lignes correspondantes.
On observe encore une fois que l’énergie potentielle et l’énergie cinétique varient en opposition. Si on ne tiens pas compte des chutes brusques d’énergie liées aux rebonds, on voit que
l’énergie mécanique diminue par paliers. Les pics pourraient être dus au fait qu’au moment
où le palet touche le ressort son énergie est transférée dans ce dernier, qui lui en restitue

9B%9"0$'($(%.#-.(/0'(4'-(4.&#'-(-0.E%#$'-(Q(
(
m=0.2383_kg
vx=DIFF(x,t)
vy=DIFF(y,t)
Epp=m*g*y*SIN(15)_J
Ec=0.5*m*(vx^2+vy^2)_J
Em=Ec+Epp_J

(
11.3. Conclusion
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"C-'3E'( '#="3'( 0#'( F".-( /0'( 4B@#'3&.'( *"$'#$.'44'( '$( 4B@#'3&.'( =.#@$./0'( E%3.'#$( '#(
une partieS#(
pour
repartir. En préparation j’ai testé en filmant les rebonds d’une balle de
"**"-.$."#G(T.("#(#'($.'#-(*%-(="7*$'()'-(=+0$'-(C30-/0'-()B@#'3&.'(4.@'-(%0?(3'C"#)-A("#(E".$(/0'(
ping-pong
et on a obtenu le même graphe.
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Entre*"03(
deux3'*%3$.3G(
rebonds,
l’énergie mécanique est constante. A chaque rebond, elle diminue.
H#( *3@*%3%$."#( 9B%.( $'-$@( '#( F.47%#$( 4'-( 3'C"#)-( )B0#'( C%44'( )'( *.#&5*"#&( '$( 9B%.(
"C$'#0(4'(7J7'(&3%*+'G(
(
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Conclusion

H#$3'()'0?(3'C"#)-A(%( ('-$(="#-$%#$'G(
V(=+%/0'(3'C"#)A(%( ().7.#0'G(

(
( expériences on a vu que la conservation ou non de l’énergie mécanique d’un
Grâce à ces
système dépend essentiellement des forces qui lui sont appliquées. Si un système est soumis
uniquement à des forces dites conservatives,;( c’est à dire qui dérivent d’un potentiel, alors
l’énergie mécanique de ce système est conservée
au cours du temps, comme nous l’ont
(
montrées les expériences de la chute libre et de l’oscillation d’un objet. En revanche si le
système est soumis à des forces non conservatives, telles que les forces de frottement, son
énergie mécanique n’est pas conservée. La conservation ou non-conservation de l’énergie
mécanique est importante pour la résolution des problèmes de mécanique. Il existe d’autres
grandeurs qui peuvent être conservées ou non, telles que la quantité de mouvement en
mécanique, ou même les différentes énergies en thermodynamique.
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Chapitre

12

M12 : Statique et dynamique des fluides

Introduction Un fluide est un système composé de nombreuses particules libres de se
mouvoir les unes par rapport aux autres. Le fluide peut se présenter sous deux aspects :
l’état liquide et l’état gazeux. Le fluide peut se déformer sous l’action de faibles forces :
il ne possède pas de forme propre. Le liquide possède un volume propre limité par une
surface libre (la compressibilité des liquides est très faible) tandis que le gaz occupe tout
le volume qui lui est offert. Lorsqu’un fluide est en mouvement, les couches de fluides ne
glissent pas parfaitement les unes sur les autres : il existe des forces de frottement. Ce
phénomène est décrit à l’aide de la notion de viscosité. Un fluide parfait est un fluide où
tous les phénomènes de diffusion, et en particulier la viscosité, sont négligeables. Un fluide
au repos est donc parfait.
L’écoulement des fluides réels est régi par l’équation de Navier-Stokes :
−
→
−
∂~v  →
ρ(
+ ~v · ∇ ~v ) = − ∇p + η∇2~v + ρ~g
∂t

12.1

Statique des fluides

12.1.1

La loi fondamentale de l’hydrostatique

La loi fondamentale de l’hydrostatique s’écrit :
~ = ρ~g
∇P
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On cherche à mettre en évidence une relation entre la pression et la profondeur. On mesure
pour différentes profondeurs, la pression correspondante.
On fait une acquisition manuelle sur une dizaine de points avec Regressi. On trace ensuite
la pression en fonction de la profondeur.

Nous observons que la droite obtenue est croissante, autrement dit que la pression augmente
avec la profondeur. La droite a une pente
a = (9, 1 ± 0, 6) · 103 g · m−2 · s−2
L’incertitude est évaluée en traçant les droites extrêmes et en recalculant les pentes correspondantes. Il existe donc une relation linéaire entre la différence de pression et la profondeur, ce que l’on peut traduire mathématiquement par une équation du type :
P − P0 = a × h
en calculant par ailleurs ρ · g = 9, 81 · 103 g · m−2 · s−2 , on vérifie bien la loi de l’hydrostatique.

12.1.2

Application : mesure de la masse volumique d’un liquide

Nous pouvons remarquer que l’huile est située au dessus de l’eau, l’huile est donc moins
dense que l’eau. Nous observons également que la hauteur d’huile H2 est supérieure à H1 .
Nous avons :
PC − PD = ρeau gH1

Nous observons que la droite obtenue est croissante, autrement dit que la pression
augmente avec la profondeur. La droite a une pente a = (9, 1 ± 0, 6) · 103 g · m−2 ·
s−2 . L’incertitude est évaluée en traçant les droites extrêmes et en recalculant les pentes
correspondantes. Il existe donc une relation linéaire entre la diﬀérence de pression et la
profondeur, ce que l’on peut traduire mathématiquement par une équation du type :
P − P0 = a × h, en calculant par ailleurs ρ · g = 9, 81 · 103 g · m−2 · s−2 , on vérifie bien la
loi de l’hydrostatique.

12.1. Statique des fluides
2.2 Application : mesure de la masse volumique d’un liquide
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Figure 3 –

, et
Nous pouvons remarquer quePl’huile
est
au dessus
= ρhuile
gH2 de l’eau, l’huile est donc moins
A−P
B située
dense que l’eau. Nous observons également que la hauteur d’huile H2 est supérieure à H1 .

D’après la relation fondamentale de la statique des fluides. Nous avons également
2

PC = PA = Patm
et
PB = PD
Nous pouvons en déduire que la masse volumique de l’huile est donnée par la relation :
ρhuile = ρeau

H1
= 0, 93 · 103 g · m−3
H2

et nous avons :
r

4ρ = ρ (

4H1 2
4H2 2
) +(
) = 0, 06 · 103 g · m−3
H1
H2

Au travers de cette expérience, nous avons pu mettre en évidence l’existence de la relation
fondamentale de la statique des fluides et également vu une de ses utilisations possibles.
Cette relation est importante, en effet on peut observer que si on descend de 10 mètres en
profondeur, la pression va augmenter de 1 bar. Une des applications de cette observation
est l’utilisation de matériaux résistants pour explorer les fonds marins. Cette observation
nous montre également la nécessité pour les plongeurs de remonter des fonds marins par
paliers sous peine d’éclatement de certains vaisseaux par surpression.

12.1.3

La poussée d’Archimède

On immerge progressivement une masse dans l’eau. (Ne pas oublier de tarer la balance
avant immersion de la masse). Nous avons avant immersion : la masse qui n’est soumise
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travers de cette expérience, nous avons pu mettre en évidence l’existence de la relation
fondamentale de la statique des fluides et également vu une de ses utilisations possibles.
Cette relation est importante, en eﬀet on peut observer que si on descend de 10 mètres en
profondeur, la pression va augmenter de 1 bar. Une des applications de cette observation
est l’utilisation de matériaux résistants pour explorer les fonds marins. Cette observation
nous montre également la nécessité pour les plongeurs de remonter des fonds marins par
paliers sous peine d’éclatement de certains vaisseaux par surpression.
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2.3

La poussée d’Archimède

Figure 4 –
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à
son
poids
mais
également
à
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tensité de la force indiquée par le dynamomètre a diminué, cela signifie que la poussée
façon suivante : Π = F1 − F2 = 0, 4 N. Le dynamomètre mesure en fait la résultante
d’Archimède est une force dirigée vers le haut. Nous pouvons calculer cette poussée d’Ardes forces.
Nous pouvons observer que la masse indiquée par la balance augmente. Nous
chimède de la façon suivante : Π = F1 − F2 = 0, 4 N. Le dynamomètre mesure en fait la
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l’impression que la masse prend la place d’un certain volume d’eau, celui-ci est appelé
fluide déplacé. Nous avons donc en calculant le poids du volume de fluide déplacé : ρ.V.g =
le volume
de fluide déplacé. Nous avons donc en calculant le poids du volume de fluide
−3
106 ×40·10
Nous
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trois
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nous
pouvons donc
déplacé : ×9,
ρ.V.g81
==
1060,
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40 ·N.
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× 9, 81
= 0, 39 N.
Nous
obtenonscohérents,
trois résultats
cohérents,
affirmer que la poussée d’Archimède est une force dirigée vers le haut et qu’elle correspond
au poids du volume de fluide déplacé.
3

12.2

Dynamique des fluides parfaits

Si le fluide est parfait (c’est à dire sans viscosité) et incompressible, on a le long d’une ligne
de courant, d’après le théorème de Bernouilli :
1
P + ρv 2 + ρgz = cte
2
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Dynamique des fluides parfaits
1

1

2 a le long d’une
Si le fluide estPparfait
sans2 viscosité)
ρgz à+dire ρV
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atm +(c’est
2 de Bernouilli :
2
ligne de courant, d’après le théorème

1
Enfin, en utilisant la conservation duP débit,
+ ρv 2 + ρgz = cte

on aboutit

2
Cette relation exprime la conservation de l’énergie mécanique ; le premier terme corresQ =correspond
SV = sv
pond a la pression statique, le deuxième
à la pression dynamique, le troisième
correspond à la pression de pesanteur. En appliquant le théorème de Bernouilli, on obtient
= Patm + ρgz0 + 12 ρv 2 . Enfin, en utilisant la conservation du
à : : Patm + ρgz + 12 ρV 2 s
p
débit, Q = SV = sv, on aboutit
à : 0
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Figure 5 –
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Dynamique des fluides visqueux

Nous sommes dans le cas où le terme d’inertie est négligeable ; le nombre de Reynolds est
< 1. Une grande éprouvette graduée est remplie d’un liquide visqueux tel la glycerine (ou
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Figure 6 –
une huile...) ; on y laisse tomber une bille sans vitesse initiale et on suit la trajectoire et la
durée de la chute avec une webcam.
Le bilan des forces s’écrit :
— Poids : 43 πR3 ρg
— Poussée d’Archimède : − 43 πR3 ρ0 g
— Frottements visqueux (loi de Stokes) :−6πηRv
La loi de Stokes s’établit par intégration des forces de pression (l’expression de la pression
étant obtenue en résolvant l’équation de Navier-Stokes dans le cas d’un écoulement à petit
nombre de Reynolds ; cf. Landau p. 85 à 89) qu’exerce l’écoulement d’un fluide sur une
sphère ; on obtient alors l’expression de la force s’opposant au mouvement...
Le principe fondamental de la dynamique nous donne :
4 3
dv
πR (ρ − ρ0 )g − 6πηRv = m
3
dt
La solution est de la forme :

Figure 7 –

t

v = vlim (1 − e− τ )
En
permanent,
en déterminant
vlim , on peut ainsi remonter à une valeur du coeffiLe régime
bilan des
forces s’écrit
:
4
3 dynamique :
cient
de
viscosité
– Poids : 3 πR ρg
2
ρ − ρ0
– Poussée d’Archimède : − 43 πR3 ρη0 g= R2 g
9
vlim

– Frottements visqueux (loi de Stokes) :−6πηRv

La loi de Stokes s’établit par intégration des forces de pression (l’expression de la pression
étant obtenue en résolvant l’équation de Navier-Stokes dans le cas d’un écoulement à petit
nombre de Reynolds ; cf. Landau p. 85 à 89) qu’exerce l’écoulement d’un fluide sur une
sphère ; on obtient alors l’expression de la force s’opposant au mouvement...

5
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On trouve ici vlim ' 1, 76 m · s−1 d’où η ' 1, 3 Poiseuille ce qui est proche de la valeur
tabulée pour la glycérine (ηglycerine ' 1, 5 Poiseuille)
On vérifie bien que le nombre de Reynolds Re = ρvd
η ' 0, 028 est inférieure à 1 (régime
laminaire) car c’était une des conditions à l’établissement de la loi de Stokes.

12.4

Conclusion

La mécanique des fluides est à l’origine de nombreuses applications dans la vie quotidienne :
aéronautique, construction des barrages, plongée sous-marine, ballons sondes... Actuellement, on a vu l’apparition d’un nouveau domaine de recherche : la microfluidique qui
consiste à manipuler des fluides à des dimensions caractéristiques de l’ordre du micromètre
avec des applications notamment au niveau des tests d’analyse biochimique.
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Questions

-Pourquoi est ce qu’on regroupe les gaz et les liquides sous l’appellation de fluide ?
Les fluides n’ont pas de forme propre et épousent la forme de son contenant. (On regroupe
sous cette appellation les gaz, qui sont l’exemple de fluides compressibles, et les liquides,
qui sont l’exemple de fluides incompressibles (compressibilité négligeable).)
-Pourquoi est ce qu’on fait la distinction entre solide et liquide ?
La différence entre liquide et solide tient à la capacité du fluide à épouser la forme de son
contenant.
-Qu’est ce que le point critique ?
Le point critique est le point limite au delà duquel il n’y a pas de transition liquide-gaz mais
le passage par un état fluide supercritique. Dans certaines conditions (température et/ou
pression), le milieu n’est ni liquide, ni gazeux il reste fluide. Au-delà du point critique :
le corps ne présente plus qu’une seule phase : fluide, plutôt proche (du point de vue de
ses propriétés physiques) d’un gaz aux pressions inférieures à la pression critique et plutôt
proche d’un liquide aux pressions supérieures à la pression critique. (cf diagramme de phase
d’un corps pur).
-Expliquer l’expérience du tonneau de Pascal ?
En remplissant d’abord le tonneau puis le tube, on a l’observation suivante : lorsque le
tonneau est plein d’eau il va éclater lorsqu’on remplit le tube d’eau. Ceci s’explique, par
le fait que la pression est liée à la surface (P = F/S) et également à la hauteur d’eau
(P = ρgh). Nous avons donc plus la surface est petite et plus la hauteur du tube est grande,
plus la pression y est importante. Nous savons, de plus, que la pression dans un liquide
s’exerce dans toutes les directions, la pression de l’eau dans le tube va donc s’appliquer aussi
vers le fond du tonneau, ce qui entraı̂ne son éclatement. (une montre n’est plus étanche
au-delà d’une certaine profondeur car la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur
de la montre devient trop grande).
-A quoi sont dues les fluctuations sur la mesure de pression pour une profondeur donnée ?
Celles-ci sont dues aux différents mouvements du courant.
-Pourquoi choisir un capteur de pression absolu ?
Un manomètre mesure une pression relative (par rapport à la pression atmosphérique) ; on
l’utilisera plutôt pour les mesures à l’intérieur des liquides (éventuellement en écoulement).
Pour les mesures de pression atmosphérique, par exemple, on utilisera donc un baromètre
(mesure absolue). Le capteur absolu permet de ne pas avoir besoin de la connaissance d’un
référent (et d’obtenir donc la valeur directement) mais dans certains cas une mesure relative
peut être plus précise (variation relative avec un calibre plus adéquate).
-Citez d’autres expériences sur les phénomènes de surface ?

12.5. Questions
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Tremper un cadre rectangulaire ou circulaire dans l’eau savonneuse sur lequel est fixé un
fil. Un film occupe toute la surface du cadre. Il suffit de percer le film à droite du fil
et observer que le fil se tend. Cette expérience permet de mettre en évidence les forces
de tension. Expérience de l’eau pure saupoudrée de poivre, dans laquelle on trempe une
baguette de verre, préalablement trempée dans de l’eau. On observe que le poivre se répartit
uniformément. Refaire expérience en trempant au préalable la baguette de verre dans de
l’eau savonneuse. On observe alors que le poivre s’éloigne de la baguette de verre. L’eau
savonneuse a abaissé la tension superficielle exercée par l’eau au point de contact avec la
baguette de verre et le poivre est attiré par la tension superficielle de l’eau qui n’a pas
encore été modifiée.
-Quel est l’effet de l’ajout de savon sur le coefficient de tension superficielle ?
Le savon est composé de tensio-actifs, ce qui réduit le coefficient de tension superficielle
comme mesuré précédemment par la méthode de l’arrachement. Les tensio-actifs permettent donc de stabiliser les bulles. Dans de l’eau savonneuse, une bulle qui atteint la
surface va rester plus longtemps que si il n’y a pas de savon. L’augmentation de surface
due à la présence de la bulle ne provoque pas une grande augmentation d’énergie car la
tension superficielle est plus faible. Les lessives contiennent des tensio-actifs (présence de
bulles) pour mieux laver car ils permettent une meilleur mouillabilité (la mouillabilité dépend aussi de la surface solide) et un piégeage des graisses dans des bulles (micelles) du faite
de la présence d’une partie hydrophile et d’une partie hydrophobe de ces tensio-actifs.
-Quand est-ce que l’on peut considérer qu’un gaz réel est parfait ?
On peut faire cette approximation lorsque l’on a un gaz dilué donc quand la pression est
faible.
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Chapitre

13

M13 : Mesures de puissance en électricité

Introduction La puissance est une des grandeurs les plus importantes en électricité. Elle
décrit le mieux les besoins énergétiques d’un système. En courant continu, la puissance est
définie par P = U × I. Lorsque l’on passe en courant alternatif, on va voir au cours de
ce montage qu’il est nécessaire de faire une distinction entre différents types de puissance.
La définition vue auparavant reste valable et on parle à présent de puissance instantanée p(t) = u(t) × i(t). C’est la moyenne de cette puissance appelée puissance active que
facturent les compagnies délivrant l’électricité aux usagers. Ces derniers payent l’énergie
totale consommée en kWh. Au cours de ce montage, nous verrons comment mesurer une
puissance instantanée avant d’aborder les autres types de puissance (active, réactive, apparentes) et l’importance qu’elles ont pour l’utilisateur et surtout le fournisseur d’électricité.
Cela sera l’occasion de parler du facteur de puissance et des moyens et raisons que l’on a
de la modifier.

13.1

Mesure de la puissance instantanée

13.1.1

Détermination de la puissance moyenne

On veut tracer la puissance instantanée consommée par un circuit RL (et) alimenté par un
GBF. Celui-ci est associé à un montage suiveur pour l’isoler du système et avoir un signal
de qualité. On dispose donc les éléments de telle façon à pouvoir mesurer la tension aux
bornes du GBF et aux bornes de la résistance. Cette dernière nous permettra de calculer
119
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le courant en sortie du générateur.
R = 100 Ω
L = 12 mH pour 500 spires
E=2V
f = 500 Hz
On utilise une carte d’acquisition pour relever les deux tensions sur le logiciel Synchronie.
On prend soin de régler la durée de l’acquisition pour afficher quelques périodes (t = 10 ms
par exemple). On peut constater que les deux signaux ne sont pas en phase. Ce déphasage
va rentrer en jeu dans le calcul de la puissance active.
Le logiciel permet de calculer puis de tracer la puissance instantanée en entrant
p(t) = Ue (t)i(t) =

Ue (t)UR (t)
R

On obtient des oscillations à une fréquence deux fois plus élevée puisqu’il s’agit de la
multiplication de deux signaux sinusoı̈daux. Une modélisation permet de déterminer la
puissance active qui est la valeur moyenne autour de laquelle la puissance instantanée
oscille. On trouve P = 18 mW.

13.1.2

Mesure du facteur de puissance et puissance apparente

On peut comparer la valeur obtenue de la puissance active au produit S = Uef f .Ief f que
l’on appelle la puissance apparente exprimée en voltampère (V A). La tension et l’intensité
efficaces sont obtenues appliquant un facteur aux amplitudes des oscillations des signaux
associés. On réalise donc une modélisation pour chacun des signaux Ue (t) et UR (t). Les
valeurs S et P sont distinctes à cause du déphasage qui existe entre les signaux de l’intensité
et de la tension. Mathématiquement :
√
√
u(t) = Uef f 2 cos (2πf t + ϕ)i(t) = Ief f 2 cos (2πf t)
Soit,
p(t) = u(t).i(t) = 2Uef f Ief f cos (2πf t) cos (2πf t + ϕ) = Uef f Ief f [cos (2πf t + ϕ) + cos (ϕ)]
Ceci permet de déduire que la puissance active sera
P = Uef f Ief f cos (ϕ)
Le facteur cos(ϕ) est appelé facteur de puissance. On a en effet P = S. cos(ϕ). On peut
vérifier la relation ci-dessus en calculant le déphasage à partir des modélisations que l’on a
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effectuées. On trouve. On retrouve alors S. cos ϕ = 18, 0 mW = P .
On remarque que la puissance instantanée passe par des valeurs négatives (on le constate
aussi sur la formule mathématique). Ceci est dû au facteur de puissance. Physiquement cela
se traduit par la bobine qui, à chaque période, emmagasine de l’énergie qui lui est apportée
et la rend ensuite. La même chose pourra être constatée avec un condensateur.
!"#$%&'()*+,-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.//01./2/'

13.2

Mesure de différentes puissances

13.2.1

Puissances actives, réactives et apparentes dans un circuit RLC

Un wattmètre est un dispositif permettant
de mesurer la' puissance délivrée ou consommée
@;ABC6'>#'?=%4;%?#'><'D655CE5=#'
par un composant électrique. Il s’agit en fait
' de la combinaison d’un voltmètre et d’un
ampèremètre. Il comprend donc deux circuits' : l’un mesurer le courant et doit être placé
F4' !"#$%#&' G' 34' <5%"%&#=6' >34;' <4' H3"5CE5=#' #5' <4' 6C?E=#CE5=#' 3<' <4'
en série avec le composant
et l’autre mesure la tension et doit être placé en dérivation à
D655CE5=#'
F4''($)*#'$%+'G'34'<5%"%&#=6'<4'D655CE5=#'#5'&%';3&'I
J'K'2'I;%=;<%5'=B&%&5%LJ'
ces bornes.
34'?#<5'&#'&#=H%='>#'"6'CB5A3>#'H3"5CE5=#'6C?E=#CE5=#M'
'

'
'

'

N'G'"6'?<%&&64;#'
6;5%H#'
O6='G'"6'?<%&&64;#'
=B6;5%H#'
P:'G'L6;5#<='>#'
?<%&&64;#'
O'G'H6"#<='#LL%;6;#'
>#'"6'5#4&%34'
!'G'H6"#<='#LL%;6;#'
><';3<=645'
'

Le wattmètre est
moins
précis que la carte d’acquisition que l’on vient d’utiliser. Il est
,-.
/'!$)&*01)02&%33'#!)0
donc nécessaire d’utiliser
une alimentation électrique délivrant un courant plus important
0
F4'=B7%C#'&%4<&3Q>6"'"#'L6;5#<='>#'?<%&&64;#'#&5'G'
qu’un GBF. On prend une alimentation stabilisée
délivrant une tension alternative de 6V
cosM '
d’amplitude à la fréquence
de
50
Hz.
Il
n’est
alors
plus nécessaire d’utiliser un montage
'R#'+'!$)&*01)02&%33'#!)'S'<4'=T"#'5=E&'%42"*$'#$02"&*056/M''
F4'#LL#5U'?=#434&'<4'#$#C?"#'5=E&'&%C?"#'G'
suiveur. On réalise alors le circuit RLC ci-contre.
'
-On utilise une résistance
comme
rhéostat
allant
jusqu’à
une
@3%5' <4#' C6;A%4#'
L34;5%344645'
#4' ../'
O3"5&' #5'
;34&3CC645'
VV/'trentaine
N655&U' &%' "#' de car le courant
>#' ?<%&&64;#'
cosM 0,5 ' 6"3UV O·LQWHQVLWp TXL FLUFXOH HVW
est trop importantL6;5#<='
pour une
boı̂te à#&5'
décades.
G·DSUqV' P U u I u cosM G''
-Le condensateur C
= 10 ηF
-La bobine est un *34567#'289':6;5#<='>#'?<%&&64;#'
enroulement dans lequel on peut déplacer un noyau
22' de fer doux pour en
faire varier l’inductance.
'
On commence par placer le wattmètre de telle façon à mesurer la puissance absorbée par le
condensateur. Il permet aussi de mesurer le courant dans le circuit. On déplace le noyau de
fer dans la bobine de façon à atteindre la résonance en courant (lorsque f0 = 2π√1LC = 50
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Hz). On évite de rester exactement à la résonance car le déphasage entre tension et intensité y est minimal et donc l’étude en puissance moins instructive. Qui plus est la tension
aux bornes du condensateur est alors très élevée. C’est pour cela que lorsque l’on règle
la bobine, on observe avec précaution cette tension. Si elle devient trop élevée, on peut
augmenter la valeur de la résistance. On cherche à obtenir un courant de l’ordre de 200
mA. Une fois les réglages effectués, on peut utiliser un multimètre pour mesurer les valeurs
de R et de L :
- R = 10, 5 Ω
- L = 0, 893 H
On déplace alors le wattmètre pour mesurer les différentes puissances consommées par chacun des éléments du circuit :
- la puissance apparente S = U.I
- la puissance active P = U.I. cos(ϕ)
- la puissance réactive Q = U.I. sin(ϕ)

Cette dernière n’a pas été abordée jusqu’à présent. Un système électrique a pour but
la conversion d’énergie électrique en une autre forme d’énergie (par exemple mécanique
pour un moteur). La puissance active est la puissance qui est convertie. A l’inverse, la
puissance réactive, exprimée en voltampères réactifs (VAR), représente la puissance qui sert
à alimenter les circuits magnétiques. Il est donc préférable de limiter cette puissance.

Dipôle
RLC
R
L
C

U(V)
6,5
2
58,1
61,4

I(A)
0,193
0,193
0,193
0,193

P(W)
1
0,4
0,6
0

Q(VAR)
-0,7
0
11,2
-11,8

S(VA)
1,2
0,4
11,2
1,8

cos ϕ
0,8
1,0
0,1
0,0

- On constate que la puissance réactive de la résistance est nulle. En effet la tension aux
bornes d’une résistance est proportionnelle au courant la traversant. Le facteur de puissance
est donc nul.
- Pour le condensateur, on donne Q(C) = −CU 2 ω = −11, 8 VAR. On qualifie un système
ayant une puissance réactive négative de capacitif.
- Pour la bobine, on donne que Q(L) = LI 2 ω = 10, 4 VAR. On qualifie un système ayant
une puissance réactive positive d’inductif.
Les bobines idéales et les capacités ont des facteurs de puissances nuls. Elles ne consomment
donc pas de puissance active. Dans le cas d’une bobine réelle, ce facteur est très faible mais
non nul en raison de la résistance interne du bobinage.
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13.2.2

Théorème de Boucherot

On cherche ici à comparer, pour chaque type de puissance, celles délivrées par le générateur
à la somme de celles absorbées par les différents composants du circuit.
Dipôle
RLC
R
L
C
Somme

P(W)
1
0,4
0,6
-0,1
0,9

Q(VAR)
-0,7
0
0,6
-11,8
-0,6

S(VA)
1,2
0,4
0,1
11,8
23,4

On constate que la somme des puissances actives consommées par les composants est égale
à la puissance délivrée par le générateur
Pg =

X

Pi

i

La même constatation est valable pour la puissance réactive
X
Qg =
Qi
i

Cela ne s’applique pas cependant à la puissance apparente. Pour l’obtenir, on compare
les valeurs S 2 , P 2 et Q2 On en déduit le théorème de Boucherot (valable pour tout
composant) :
S 2 = P 2 + Q2

13.3

Relèvement du facteur de puissance

La puissance utile que nous utilisons dans nos installations électriques est la puissance
active. C’est donc dans cette logique que le fournisseur d’électricité facture uniquement
cette puissance. Il comptabilise l’énergie active consommée non pas en Joules (unité trop
faible) mais en kilowattheure (unité historique). Le problème qui se pose au fournisseur
est que le transport de l’électricité engendre des pertes par effet Joules. Ces pertes sont
proportionnelles au carré de l’intensité du courant traversant les lignes. Le facteur de puissance n’ayant aucun rôle à jouer dans ces pertes, elles dépendent donc uniquement de
la puissance apparente consommée par l’installation électrique facturée. Il est donc dans
l’intérêt du fournisseur que le facteur de puissance des appareils électriques d’une installation électrique soit le plus proche possible de 1. Les différents fournisseurs imposent tous
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un facteur de puissance cos ϕ > 0, 95. Ce genre de problème se rencontre principalement
dans les dispositifs faisant appel à des moteurs. Ces derniers utilisent des bobinages et des
champs magnétiques pour établir le mouvement de rotation. La majorité de la puissance
consommée est alors réactive. On reprend à présent le premier circuit RL du montage. On
affiche cette fois les tensions aux bornes du générateur et de la résistance sur un oscilloscope. On peut accroı̂tre le déphasage en rajoutant un noyau de fer doux à la bobine et il
peut s’avérer nécessaire d’augmenter la résistance pour avoir un signal clair. Lorsque l’on
rajoute un condensateur en dérivation autour de la bobine, on constate que le déphasage
entre les deux signaux varie. On cherche alors la valeur pour laquelle le déphasage est nul.
C’est cette méthode qui est appliquée à tous les appareils à moteur électrique. Les condensateurs n’engendrent, en effet, aucune surconsommation (le facteur de puissance étant nul)
mais permettent de convertir la puissance réactive en puissance active. Au final, l’usager
paye bien toute la puissance qu’il consomme.
Dans la pratique, on placerait le condensateur en parallèle de tout le système. Ici, cela
nous empêcherait d’afficher le courant électrique en sortie du générateur car la résistance
ne serait plus dans la branche principale.

13.4

Transformateur et bilan de puissance

Les mesures de puissances sont l’occasion d’établir le rendement d’un appareil électrique en
comparant la puissance utile des pertes en puissance. On choisit ici d’étudier le transformateur car ces dispositifs sont couramment utilisés dans de nombreux domaines. On peut citer
le transformateur de quartier qui connecte nos maisons aux lignes à haute tension. Afin
de minimiser les pertes Joules pendant le transport de l’électricité, le fournisseur la transporte à très haute tension (pour avoir une plus faible intensité). Un transformateur permet
d’adapter la tension délivrée dans un circuit secondaire à partir du circuit primaire.

13.4.1

Description du transformateur

L’appareil se compose de deux enroulements comprenant différents nombres de spires.
Les deux enroulements sont reliés par un noyau de fer doux. Ici les enroulements sont des
bobines : la première comporte 500 spires et la seconde 250. On a fait en sorte de prendre une
résistance à peu près égale (r = 2, 8 Ω). Le circuit primaire est alimenté par un alternostat
relié au secteur. Celui-ci permet sélectionner la tension à laquelle on veut travailler et aussi
l’augmenter progressivement. En effet, on ne peut couper l’alimentation brutalement à
cause des courants induits dans les bobinages. Travailler avec un tel dispositif peut s’avérer
dangereux car le courant de secteur contient une phase et un neutre. Si on touche la
partie connectée à la phase, on risque l’électrisation. On utilise donc un transformateur
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d’isolement. Celui-ci n’agit pas sur la tension ou l’intensité mais permet grâce aux deux
bobinages qui ne sont pas en contact d’être isolé du secteur. Le transformateur d’isolement
est limité en intensité. Son fusible l’empêche de dépasser un ampère. Le courant circulant
dans le circuit primaire génère un champ magnétique induit qui est canalisé par le noyau
de fer.
µ0 N I1
B=
l
Or, l’inductance de la bobine est donnée par
L=

µ0 N12 S
l

où S est la surface d’une spire. Alors,
B=

LI1
N1 S

Le courant du circuit primaire étant alternatif, l’enroulement secondaire est soumis à un
champ magnétique variable. Une force électromotrice apparaı̂t donc dans l’enroulement (loi
de Lenz-Faraday).
ZZ
~ · dS
~ = N1 SB
Φ=
B
S

e=−

dΦB
N2 L dI1
=−
dt
N1 dt

Or la tension aux bornes de l’enroulement primaire est donnée par
U1 = L
On a donc
e=−

dI1
dt

N2
U1
N1

La tension aux bornes du second enroulement (dans une convention générateur) est alors
U2 = e =
On en déduit la relation

Le rapport est

N1
N2

ici égal à 2.

N2
U1
N1

U1
N1
=
U2
N2
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Bilans de puissance et rendement

On connecte au circuit secondaire un rhéostat que l’on règle à une valeur de 25. Pour effectuer des mesures, on ajoute un wattmètre en entrée du transformateur et un ampèremètre
à sa sortie. On fait en sorte d’imposer une tension d’entrée de 30 V. A charge :
-puissance en entrée : P1 = 7, 3 W
-intensité en entrée : I1 = 0, 273 A
-intensité en sortie : I = 0, 510 A -puissance en sortie : P2 = R.I 2 = 6, 42 W
On constate que la puissance en entrée du transformateur diffère de celle en sortie. Les
pertes sont liées à différents phénomènes que l’on désire étudier ici.
-Le premier phénomène bien connu est l’effet Joule. Les fils des bobinages ont une résistance qui va causer une dissipation de l’énergie sous forme de chaleur. Pour le mesurer, on
travaille en court-circuitant le circuit secondaire. La puissance consommée en entrée sera
alors liée à l’effet Joule. Pour se mettre dans les mêmes conditions, on règle l’alternostat
pour avoir un courant en entrée identique que l’on avait lors des mesures à charge. On
mesure PJ = 0, 6 W
-Les autres pertes sont dues au noyau de fer doux et aux variations du champ magnétique.
Comme celui-ci est alternatif, la structure du fer doux est en constante réorganisation (domaine de Weiss). Ceci engendre des pertes appelées pertes fer (voir le cycle à hystérésis).
Pour les mesurer, on ouvre le circuit secondaire pour ne pas avoir de circulation de courant.
On règle la tension en entrée à 30 V comme pour le cas en charge. La puissance consommée
sera alors due aux pertes fer. On mesure Pf = 0, 4 W.
On constate que P 1 ' P2 + PJ + Pf . On peut ainsi calculer le rendement du transformateur :
P2
P2
r=
=
= 88%
P1
P2 + PJ + Pf
Le rendement est plutôt bon. Dans le cas de transformateurs industriels, on atteint des
rendements généralement supérieurs à 98 %. Les pertes sont ici attribuées au matériel
utilisé et éventuellement au fait que l’on n’utilise pas le transformateur à sa puissance
nominale (là où le rendement est maximal)

13.5

Conclusion

La notion de puissance est essentielle en électricité. C’est à partir de cela que le fournisseur
facture son électricité et la façon de la mesurer et de l’utiliser à toute son importance. On
a pu observer qu’il existe différents types de puissances en courant alternatifs. Leurs sens
diffèrent grandement et cela revêt un importance particulière lors de la facturation et du
transport de l’électricité.

13.5. Conclusion
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Ce montage a aussi été l’occasion d’étudier un système électrique que l’on retrouve dans
la plupart des appareil : le transformateur.
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Chapitre

14

M14 : Champs magnétiques : production
et mesure
Introduction Le champ magnétique est une grandeur caractérisée par la donnée d’une
intensité et d’une direction, définie en tout point de l’espace, et déterminée par la position
et l’orientation d’aimants, d’électroaimants et le déplacement de charges électriques. La
présence de ce champ se traduit par l’existence d’une force agissant sur les charges électriques en mouvement (dite force de Lorentz), et divers effets affectant certains matériaux
(paramagnétisme, diamagnétisme ou ferromagnétisme selon les cas).
Historique : Le phénomène de magnétisme est connu depuis le VIème siècle avant J-C avec
la découverte près de la ville de Magnésie d’un matériau sur lequel se collaient les clous des
sandales. La roche mise en jeu ici est la magnétite. Mille ans plus tard, les Chinois utilisent
ces phénomènes pour la création des boussoles. Qu’est ce qu’un champ magnétique ? Il
règne un champ magnétique dans une région de l’espace lorsqu’une particule aimantée y
subit des actions. On note le champ magnétique. Il s’exprime en tesla (T). Sur Terre le
maximum que l’on puisse avoir est 80 T. Le Tesla est donc une petite unité.

14.1

Production et mesure de champs magnétiques

14.1.1

Champ créé par un aimant

Matériel : Plaque Jeulin pour l’observation des spectres magnétiques, 1 aimant droit, 1
aimant en U.
129

130

Chapitre 14. M14 : Champs magnétiques : production et mesure

Les spectres magnétiques

Un aimant est constitué de deux pôles aimantés : un pôle nord (généralement coloré en
rouge) et un pôle sud (généralement coloré en bleu). Il existe différentes sortes d’aimants
comme par exemple des aimants droits ou des aimants en U . On dispose une plaque renfermant des petites aiguilles aimantées sur un rétroprojecteur, ceci pour une meilleure vision.
Lorsque l’on pose un aimant droit, ou un aimant en U, sur la plaque, on remarque que les
aiguilles s’orientent. En fait, elles s’orientent suivant les lignes de champ produites par les
aimants, donc, par observation on peut savoir comment sont orientées les lignes de champs :
Les lignes de champs sont orientées du Nord au Sud par convention. Le champ magnétique
est tangent aux lignes de champ en tout point. Plus les lignes de champ sont rapprochées,
plus le champ est intense dans cette position de l’espace.

Le champ magnétique terrestre
Pourquoi une aiguille aimantée s’oriente-t-elle pour indiquer une direction ? Comment fonctionne une boussole ? Une boussole est en fait une aiguille aimantée s’orientant selon les
lignes de champ. Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, l’aiguille indique toujours le nord magnétique, proche du nord géographique. Pourquoi ? En fait, la Terre peut
être assimilée à un aimant droit en première approximation. Ceci est dû aux matériaux
ferromagnétiques présents dans le noyau. Ainsi, une boussole indique toujours le nord. Une
mesure de la composante horizontale de ce champ magnétique est proposée plus tard dans
le montage.

14.1.2

Champ créé par un courant

Matériel : Fil de cuivre, générateur de courant, 1 boussole (support + aiguille aimantée),
2 fils.

14.1. Production et mesure de champs magnétiques
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Expérience d’Œrsted (Danois, 1820)
Même si il peut sembler plus visuel de présenter ce montage avec le rétroprojecteur, c’est
une opération peu judicieuse à cause de la lentille du rétroprojecteur qui inverse l’image.
On réalise le circuit suivant :

On fait circuler dans le circuit un courant de 5 A. On prendra donc un générateur de courant
pour éviter d’avoir à utiliser des fils sécurisés. On place une aiguille aimantée parallèlement
au fil de cuivre. On observe que l’aiguille dévie.
Conclusion : Un courant qui circule dans un fil crée un champ magnétique. Pour savoir
comment l’aiguille est déviée, et donc pour connaı̂tre la direction du champ magnétique on
applique la règle du tire-bouchon de Maxwell.
En l’absence de courant dans le fil, on oriente celui-ci parallèlement à la boussole qui
elle-même est orientée selon la direction Sud Nord de la Terre.
Au milieu : Lorsqu’il établit un courant dans la bobine, on remarque que celle-ci tourne de
façon à se placer perpendiculairement au fil.
S’il inverse le sens du courant dans le fil, la boussole tourne dans l’autre sens !
La boussole indique donc le nord magnétique qui est presque équivalent au nord géographique.
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Mesure du champ : la bobine
Matériel : bobine, teslamètre, générateur de courant

On mesure le champ magnétique au centre d’une bobine, à l’aide d’un teslamètre, pour différentes valeurs de courant qui circule dans celle-ci. Avant toutes mesures, il faut étalonner
le teslamètre. Pour cela on place la sonde éloignée de tout champ magnétique et on règle
le teslamètre de façon à ce qu’il affiche 0 mT. On effectue les mesures et on trace B = f (I)
grâce à un teslamètre muni d’une sonde à effet Hall.
On obtient une droite. Le coefficient directeur est donné par la loi de Biot et Savart. En
effet, on a pour une spire (une bobine = N spires) Tous les plans contenant l’axe (Mz ) sont
des plans d’antisymétrie de la distribution de courant, donc on a (M, Ur , Uz ) et (M, Uθ , Uz )
plans d’antisymétrie donc selon Uz .
Loi de Biot et Savart :
~ r ) = µ0
B(~
4π

I

C

I d~l ∧ (~r − r~0 )
|~r − r~0 |3

Le champ à l’intérieur de la bobine est donc on peut déterminer la valeur de grâce à la
pente de la droite tracée avant. On trouve une pente de 0,001 U.S.I. La valeur tabulée étant
les valeurs concordent.
Application : mesure du champ magnétique terrestre
Matériel : Boussole des tangentes : Spires comprenant une boussole placée en leur centre.

14.1. Production et mesure de champs magnétiques
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Précautions d’utilisation :
Eloigner toute source de champ magnétique (calculettes, aimants et tout objet métallique
ferreux) et travailler de préférence sur une table sans armature métallique. Les deux fils
d’alimentations des spires doivent être non torsadés pour ne pas créer de champ magnétique.
Ne pas dépasser l’intensité maximale admise.
Manipulation :
Avant d’alimenter les spires, placer le plan de celle-ci parallèlement à la direction de la
boussole (donc parallèlement à la composante horizontale du champ magnétique terrestre).
Faire varier l’intensité du courant alimentant les spires et relever les valeurs de l’angle de
déviation de la boussole par rapport à sa position initiale. Pour chaque intensité, on peut
inverser le sens du courant et faire une moyenne des deux angles de par et d’autre de la
position initiale.
Le champ B0 créé par la bobine en son centre est :
B0 =

N µ0 I
2R

Or,
B0 = Bh . tan α
On en déduit donc des valeurs de Bh que l’on peut moyenner ou encore tracer la courbe
tan(α) = f (I) et en déduire une valeur de Bh .
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Les bobines de Helmholtz
Matériel : Dispositif Jeulin intitulé bobines de Helmholtz, 2 fils, 1 générateur de courant,
1 teslamètre avec sonde à effet Hall.
C’est en fait 2 bobines branchées en série, alimentées par un générateur de courant. Elles
sont en position dite de Helmholtz lorsque la distance entre le centre des 2 bobines est égale
au rayon d’une bobine. On peut alors tracer B = f (x)

Protocole :
-Mesurer le rayon R d’une bobine
-Mesurer pour une bobine, le champ magnétique par le courant imposé (I = 1 A ) en
fonction de la distance. Commencer à une distance plus grande que le rayon.
-Tracer les courbes : pour la bobine 1, la bobine 2 et la somme des 2 Mettre les 2 bobines
en série, espacée de R.
-Mesurer pour quelque point entre les bobines le champ magnétique comparer alors avec
la courbe obtenue précédemment.
Si le courant dans les bobines est de sens opposé, les bobines sont en position antiHelmholtz. Il faut donc vérifier que le champ magnétique est positif quelque soit la position
de la sonde à effet Hall. On remarque que le champ est uniforme entre les 2 bobines. On
aurait pu créer un champ uniforme grâce au solénoı̈de mais l’avantage ici est que la zone où
le champ est uniforme est totalement libre. On utilise les bobines de Helmholtz en position
anti-Helmholtz pour réaliser des pièges magnéto-optiques pour refroidir des atomes. Si on
réunit les bobines, on a un champ magnétique équivalent à une bobine de 2N spires.
Le champ magnétique est constant entre les bobines. Il faut faire attention à ce que la
valeur continue du teslamètre soit nulle.

14.2. Champ magnétique agissant sur un courant

14.2

Champ magnétique agissant sur un courant

14.2.1

Rails de Laplace
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Matériel : dispositif des rails de Laplace, un aimant en U si besoin est, générateur de
courant. On réalise l’expérience des rails de Laplace : On alimente le circuit et on remarque
que le cylindre se déplace de la droite vers la gauche (configuration schéma). Ceci s’explique
par la loi de Laplace :

~ ×B
~
dF~ = I dl
Et en faisant la règle des 3 doigts de la main droite on retrouve la direction de la force de
Laplace :
-Pouce : I
~
-Index : B
-Majeur : F~

14.2.2

Application : le haut-parleur électrodynamique

C’est une application directe des rails de Laplace : une bobine alimentée par un courant
et placée à proximité d’un aimant se déplace et ici fait vibrer une membrane en carton qui
émet un son. On a une conversion d’énergie électrique en énergie mécanique.

'
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Conclusion

Des autres applications du champ magnétique sont : plaque à induction, lentille magnétique
9:"
;*+'%0<&*+,
dans les MEB, etc.
Le
français Albert Fert, pour sa découverte de la magnétorésistance
,
géante a obtenu le prix Nobel de physique en 2007, le partageant avec un allemand Peter
(#&'6<5@#&'6GG"%;65%34&'B<';S6DG'D674O5%P<#'&345'I'G"6P<#''T'%4B<;5%34U'"#45%""#'
Grunberg. Les applications
de cette magnétorésistance géante ont révolutionné l’informaPDJQpWLTXHGDQVOHV0(%HWF«'
tique en améliorant sensiblement les disques durs.
*34567#'289':34;"<&%34'

='

'

14.4

Questions

-Pourquoi note-t-on le champ magnétique avec une flèche ?
Car il peut être représenté un vecteur : il a un sens, une direction et une norme.
-Quelques valeurs de champs magnétiques ?
Champ magnétique terrestre : 10−5 T
Champ dans corps humain (coeur cerveau) : 10−10 T
Taches solaires, étoiles : milliers de Tesla.
-Comment montrer les lignes de champs sans maquette ?
On peut le montrer grâce à de la limaille de fer.
-Pourquoi certaines boussoles indiquent mal le nord ?
Il existe des champs magnétiques parasites dus entre autre aux armatures métalliques et
au courant électrique dans la pièce (fils électriques), l’aiguille peut également être mal
aimantée (champ coercitif bas).
-Quel est l’inconvénient des freins magnétiques ?

14.4. Questions
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On ne peut pas s’arrêter complètement. Plus Br diminue plus Fr diminue donc il faut un
autre frein.
-Autres applications ?
Moteur, alternateur, dynamo
-Pourquoi fait-on le zéro lors de l’utilisation de teslamètre ?
Principe : effet Hall. Une correction est nécessaire si les soudures ne sont pas parfaites (en
face), la correction sert à annuler les champs parasites.
-Existe-t-il d’autres moyens pour mesurer le flux ?
Fluxmètre Magnétorésistance
-Que vaut le champ magnétique terrestre ? A quoi est du ce champ magnétique ? son orientation a-t-elle été constante tout au long de l’histoire de la terre ?
-Comment fonctionne une sonde de courant pour mesurer un courant continu et un courant
alternatif ?
-Qu’est-ce qu’un cyclotron ? Comment cela fonctionne, à quoi ça sert ?
-Expliquer le principe de la balance de Cotton
-Qu’est-ce que l’effet Hall ? Quel matériaux utilise-t-on pour fabriquer une son de à effet
Hall, pourquoi ?
-Qu’est-ce qu’une lentille magnétique ? A quoi ça sert ?
-Faire un bilan exhaustif des capteurs magnétiques
-Comment explique-t-on les aurores boréales ?
-Quel type de déviation est utilisée dans un oscilloscope, télévision ? (pourquoi)
-A quel niveau du secondaire intervient la notion de champ magnétique ?
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Chapitre

15

M15 : Induction et auto-induction
Introduction Le phénomène d’induction correspond à l’apparition dans un conducteur
d’une force électromotrice lorsque celui-ci est soumis à un champ magnétique variable. Ceci
peut alors conduire à l’apparition de courants électriques appelés courants de Foucault.
Dans ce montage, nous étudierons des cas montrant l’existence du phénomène d’induction
et les courants de Foucault. Ensuite, nous aborderons le phénomène d’auto-induction qui
concerne tout particulièrement les bobines électriques.
En 1820, le danois Oersted observe les effets magnétiques d’un courant sur une boussole
aimantée, il n’est dès lors plus possible de parler d’électricité sans parler de magnétisme.
Quelques semaines après, Faraday complète et termine sa théorie traitant des phénomènes
électriques dite de l’électrodynamique. Il faut attendre 1831 pour que l’anglais découvre
l’induction électromagnétique. L’induction électromagnétique, aussi appelé induction magnétique, est un phénomène physique qui se manifeste lorsqu’il y a variation de flux du
champ magnétique à travers une surface fermée. Ce phénomène se manifeste par la production d’une différence de potentiel électrique aux bornes d’un conducteur électrique qui
n’est pas alimenté électriquement ou encore d’un courant électrique en son sein. Il est observé dans l’un des dipôles passifs couramment utilisé en électricité : la bobine d’induction.
On a 2 types d’inductions :
-L’induction de Lorentz qui se manifeste lorsque l’on a un circuit mobile dans un champ
magnétique constant.
-L’induction de Neumann qui se manifeste lorsque l’on a un circuit fixe dans un champ
magnétique variable.
139
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15.1

Induction

15.1.1

Chute d’un aimant et force électromotrice

La loi de Lenz-Faraday relie la force électromotrice e induite par un champ magnétique
dans un conducteur au flux B du champ magnétique traversant la surface délimité par le
conducteur :
e=−
Φ=

ZZ

dΦB
dt

S

~ · dS
~
B

On peut mettre en évidence cette f.é.m. avec une bobine connectée à un oscilloscope réglé
sur Single-Shot. On laisse tomber un aimant au travers de la bobine et on enregistre le
signal ainsi obtenu.
Lorsque l’aimant est loin de la bobine, le flux du champ magnétique la traversant est
constant et fluctue peu. Ceci explique qu’aucune tension n’est mesurée. Lorsque l’aimant
se rapproche, le flux augmente. Ceci explique le premier pic positif enregistré. Lorsque
l’aimant est au centre de la bobine, le flux est maximal et sa dérivée par rapport au temps
est donc nulle. Après son passage, le flux diminue expliquant le pic négatif.

15.1.2

Mise en évidence des courants de Foucault

On utilise à nouveau un aimant que l’on laisse cette fois tomber dans un épais tube de
cuivre (si besoin est, on peut utiliser deux tubes emboı̂tés l’un dans l’autre). On fixe ce tube
perpendiculairement au sol. On y laisse tomber simultanément un aimant et un autre petit
bout de cuivre. On observe alors que si le bout de cuivre ressort du tube rapidement (une
à deux secondes), l’aimant met beaucoup plus de temps (on compte jusqu’à 9 secondes).
On explique cela par l’apparition de courants de Foucault au sein du tube au passage de
l’aimant. Ces courants créent eux-mêmes un champ magnétique opposé à celui de l’aimant
et qui tend donc à le ralentir.
Ce principe est communément utilisé pour freiner des appareils. Cette fois c’est un électroaimant (donc contrôlable) qui est fixé et va ralentir le reste de l’appareil. On retrouve ce
système dans certains trains comme freinage principal ou d’urgence. Ce genre de système
ne demande en effet que très peu de réglages et, comme il n’y a aucun contact, il ne s’use
pratiquement pas.

•
•

15.1. Induction
•

30cm de la table d'essai
1 tapis isolant pour amortir le choc des aimants en fin de chute
(les aimants Néodyme sont fragiles)

!
Disposition des éléments de l'expérience
.
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?-&,/*0!)30!/'0),*/0(@A!')!?B/2.!*)!?B/*C)!./3!>)!>(,)?0(ĨĨĞƚƋƵĞƚƌğƐƉĞƵĚĞƌĠŐůĂŐĞƐĞƚ͕ĐŽŵŵĞŝůŶ͛ǇĂĂƵĐƵŶĐŽŶƚĂĐƚ͕ŝůŶĞƐ͛ƵƐĞ
15.2 Auto-induction
͛ĂƉƌğƐĐĞƋƵĞů͛ŽŶĂƉƵǀŽŝƌƵŶƉĞƵƉůƵƐƚƀƚ͕ŝůĞŶƌĠƐƵůƚĞ!
Ɛ͛ŽƉƉŽƐĞăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚƵĐŚĂŵƉŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞĞƚĞƐƚĚŽŶĐĚ
Le phénomène d’auto-induction concerne les solénoı̈des. Lorsque l’on alimente une bobine
par un courant électrique, un champ magnétique se! forme. A l’intérieur, il est à peu près
constant et suit l’axe des spires. Si le courant est alternatif, le champ ne change pas de
direction mais devient variable. D’après ce que l’on a pu!"#"
voir
un peu plus tôt, il en résulte
$%&'(ĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞĂǀĞĐů͛ĠƚŝŶĐĞůůĞĚĞƌƵƉƚƵƌĞ(
ƌŶĞůĞƐƐŽůĠŶŽŢĚĞƐ͘>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶĂůŝŵĞŶƚĞƵŶĞďŽďŝŶĞƉĂƌƵŶĐŽƵƌĂŶƚ
la formation d’un courant induit dans les spires. Celui-ci s’oppose à la création du champ
ŽƌŵĞ͘ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ŝůĞƐƚăƉĞƵƉƌğƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƚƐƵŝƚů͛ĂǆĞĚĞƐƐƉŝƌĞƐ͘^ŝůĞ
magnétique et est donc de sens opposé à celui fourniKŶƌĠĂůŝƐĞƵŶĐŝƌĐƵŝƚƐŝŵƉůĞĐŽŵƉŽƐĠĚ͛ƵŶĞďŽďŝŶĞĚĞĨŽƌƚ
par le générateur à la bobine.
*C)!./3!>)!>(,)?0(-*!2/(3!>)D()*0!D/,(/E')4!
(*>&?0/*?)!F)*D(,-*!#GH!ĞƚĚ͛ƵŶŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌ͘ůĂƉůĂĐĞĚ͛Ƶ
(*0),,&.0)&,A!-*!&0('(3)!&*)!,I.)!F(?(!&*)!'(2)H!)0!&*)!.-(*
15.2.1
Mise en évidence avec l’étincelle de rupture
ƵƐƚƀƚ͕ŝůĞŶƌĠƐƵůƚĞ!ůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽƵƌĂŶƚŝ*>&(0!>/*3!')3!3.(,)34!=)'&(:?(!
ĨĞƌŵĞƌůĞĐŝƌĐƵŝƚ͘>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶĚĠƉůĂĐĞůĂƉŽŝŶƚĞƐƵƌůĂůŝŵĞ
ĠƚŝƋƵĞĞƚĞƐƚĚŽŶĐĚĞƐĞŶƐŽƉƉŽƐĠăĐĞůƵŝĨŽƵƌŶŝƉĂƌůĞŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌăůĂďŽďŝŶĞ͘!
>-*?!>)!E,&31&)3!-&D),0&,)3!)0!@),2)0&,)3!>&!?(,?&(0!J')?

9*!-E3),D)!ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚ͛Ġ
ĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƉŚĠŶŽŵğŶĞƉĂ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞŵĂ
?(,?&(0!)30!-&D),04!

ůůĞĚĞƌƵƉƚƵƌĞ(

͛ƵŶĞďŽďŝŶĞĚĞĨŽƌƚĞ
ĂƚĞƵƌ͘ůĂƉůĂĐĞĚ͛ƵŶ
)!'(2)H!)0!&*)!.-(*0)!.-&,!
ĂƉŽŝŶƚĞƐƵƌůĂůŝŵĞ͕ŝůǇĂ
0&,)3!>&!?(,?&(0!J')?0,(1&)4!

9*!.)&0!/&33(!/E-,>),!&*)!

ƚĞŶƐŝŽŶĂƵǆďŽƌŶĞƐĚ͛ƵŶĞď

E,&0/')2)*0!')!?(,?&(0A!')!?(2.-,0/*0)!0)*3(-*!)*0,)!'/!.-(*0)!)0!'/!,I.)4!=)?(!ĞǆƉůŝƋƵ

,D)!ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚ͛ĠƚŝŶĐĞůůĞƐƋƵĂŶĚ-*!>J.'/?)!'/!.-(*0)!3&,!'/!'(2)4!9*!.)&0!
ĞƌĐĞƉŚĠŶŽŵğŶĞƉĂƌůĞĨĂŝƚƋƵĞůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĚ͛ĂƵƚŽ:(*>&?0(-*!?-*>&(0!K!&*)!
On réalise un circuit simple composé d’une bobine=)00)!)M.J,()*?)!(''&30,)!.-&,1&-(!('!)30!0-&N-&,3!*J?)33/(,
de forte inductance (environ 1H) et
d’un générateur. A la place d’un interrupteur, on ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘ŶĞĨĨĞƚĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐĞƚĚĞƚĞŶƐŝŽŶƐ
utilise une râpe (ici une lime) et une
ůĂƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞĚĂŶƐůĂďŽďŝŶĞ͘ĞƚƚĞĠŶĞƌŐŝĞĞƐƚůŝďĠƌĠĞƋƵĂŶĚůĞ
pointe
pour
fermer
le
circuit.
Lorsque
l’on
déplace
la pointe sur la lime, il y a donc de
30!-&D),04!
>/*C),!?-*3(>J,/E')4!
brusques ouvertures et fermetures du circuit électrique. On observe l’apparition d’étincelles
quand on déplace la pointe sur la lime. On peut expliquer
ce phénomène par le fait que
!/&33(!/E-,>),!&*)!/..,-?B)!2/0BJ2/0(1&)!>&!.BJ*-2L*)4!9*!3/(0!1&)!'/!
!
ௗ
le phénomène d’auto-induction
conduit à une accumulation d’énergie magnétique dans la
ĂƵǆďŽƌŶĞƐĚ͛ƵŶĞďŽďŝŶĞĞƐƚĚŽŶŶĠĞƉĂƌܷ ൌ ! ܮ4!6(*3(!1&/*>!-*!-&D,)!
bobine. Cette énergie ௗ௧
est libérée quand le circuit est ouvert.
On peut aussi aborder une
!"!" ZĞƚĂƌĚăůĂĐŚĂƌŐĞĚ͛ƵŶĞďŽďŝŶĞ(
2)*0!')!?(,?&(0A!')!?-&,/*0!?B&0)!(*30/*0/*J2)*0!)0!('!)*!,J3&'0)!&*)!
approche mathématique du phénomène. On sait que la tension aux bornes d’une bobine
/!,I.)4!=)?(!ĞǆƉůŝƋƵĞů͛ĠƚŝŶĐĞůůĞ͘!
KŶƐŽƵŚĂŝƚĞĠƚƵĚŝĞƌůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞďŽďŝŶĞůŽƌƐƋƵ
est donnée par
di K!&*!?-&,/*0!?-*0(*&4!9*!,J/'(3)!')!?(,?&(0!OP!?(:?-*0,)4!;'!)
UL = L
0!0-&N-&,3!*J?)33/(,)!>)!?-&.),!')!CJ*J,/0)&,!/D/*0!>)!2/*(.&'),!&*!?(,?&(0!
dt
'&ƋƵĞů͛ŽŶ
ƐŝƚĠƐĞƚĚĞƚĞŶƐŝŽŶƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚ͛ƵŶĐŽƵƌĂŶƚĚĞƐĞĐƚĞƵƌ͕ŽŶƐ͛ĞǆƉŽƐĞăƵŶ
Ainsi, quand on ouvre brutalement le circuit, le courant chute instantanément et il en >-**),!>)3!3(
résulte une importante tension entre la pointe et la râpe. Ceci explique l’étincelle. Cette .J,(->)!3&@@(3
expérience illustre pourquoi il est toujours nécessaire de couper le générateur avant de ƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚ
manipuler un circuit électrique. En effet dans le cas d’intensités et de tensions de l’ordre
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉ
d’un courant de secteur, on s’expose à un danger considérable.
ŶĞ(
?-&,/*0!3&(0!'

Ě͛ƵŶĞďŽďŝŶĞůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞ
&(0!OP!?(:?-*0,)4!;'!)30!/'(2)*0J!./,!&*!
'&ƋƵĞů͛ŽŶƌğŐůĞƉŽƵƌ
>-**),!>)3!3(C*/&M!?/,,J3!>)!
.J,(->)!3&@@(3/22)*0!'-*C&)!
ƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĠƚƵĚĞ͘>ĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ͕Ě͛ƵŶĞǀĂůĞƵƌƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăĐĞůůĞĚĞůĂďŽďŝŶĞ͕ĞƐƚůăƉŽƵƌƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞůĞ

KŶƐƵŝƚăů͛ŽƐĐ
KŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋ

"#$!

-?B)!2/0BJ2/0(1&)!>&!.BJ*-2L*)4!9*!3/(0!1&)!'/!
ௗ

ĞĞƐƚĚŽŶŶĠĞƉĂƌܷ ൌ  ܮௗ௧!4!6(*3(!1&/*>!-*!-&D,)!

*0!?B&0)!(*30/*0/*J2)*0!)0!('!)*!,J3&'0)!&*)!
ƚŝŶĐĞůůĞ͘!
15.2. Auto-induction

(2.-,0/*0)!0)*3(-*!)*0,)!'/!.-(*0)!)0!'/!,I.)4!=)?(!ĞǆƉůŝƋƵĞů͛ĠƚŝŶĐĞůůĞ͘!

=)00)!)M.J,()*?)!(''&30,)!.-&,1&-(!('!)30!0-&N-&,3!*J?)33/(,)!>)!?-&.),!'
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘ŶĞĨĨĞƚĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠƐĞƚĚĞƚĞŶƐŝŽŶƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚ͛Ƶ
>/*C),!?-*3(>J,/E')4!
!
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)!?-&.),!')!CJ*J,/0)&,!/D/*0!>)!2/*(.&'),!&*!?(,?&(0!
15.2.2 Retard à la charge d’une bobine !"!" ZĞƚĂƌĚăůĂĐŚĂƌŐĞĚ͛ƵŶĞďŽďŝŶĞ(
ŽƌĚƌĞĚ͛ƵŶĐŽƵƌĂŶƚĚĞƐĞĐƚĞƵƌ͕ŽŶƐ͛ĞǆƉŽƐĞăƵŶ

KŶƐŽƵŚĂŝƚĞĠƚƵĚŝĞƌůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞďŽďŝŶĞůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚƐŽƵŵ
K!&*!?-&,/*0!?-*0(*&4!9*!,J/'(3)!')!?(,?&(0!OP!?(:?-*0,)4!;'!)30!/'(2)*0J!./
'&ƋƵĞů͛ŽŶƌğŐůĞƉŽƵƌ
>-**),!>)3!3(C*/&M!?/,,J3!
.J,(->)!3&@@(3/22)*0!'-*C
ƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĠƚƵĚĞ͘>Ă
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăĐ
?-&,/*0!3&(0!'&(!/&33(!>)3!-3

ĞĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞ
2)*0J!./,!&*!
ĞƉŽƵƌ
KŶƐƵŝƚăů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞůĞƐ
&M!?/,,J3!>)!
KŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵ͛ăĐŚĂƋƵĞĐƌ
2)*0!'-*C&)!
ĠƚƵĚĞ͘>ĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ͕Ě͛ƵŶĞǀĂůĞƵƌƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ
"#$!
!
On souhaite étudier le comportement d’une bobine lorsqu’elle est soumise à un courant
ƉƉŽƌƚăĐĞůůĞĚĞůĂďŽďŝŶĞ͕ĞƐƚůăƉŽƵƌƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞůĞ
continu. On réalise le circuit RL ci-contre. Il est alimenté par un GBF que l’on règle
&33(!>)3!-3?(''/0(-*3!)*!?,J*)/&M4!

pour donner des signaux carrés de période suffisamment longue pour permettre l’étude. La
résistance, d’une valeur relativement importante par rapport à celle de la bobine, est là pour
ĐŽƉĞůĞƐƚĞŶ3(-*3!/&M!E-,*)3!>)!'/!E-E(*)!)0!>&!QRS4!
s’assurer que le courant suit lui aussi des oscillations en créneaux. On suit à l’oscilloscope
les tensions aux bornes de la bobine et du GBF. On constate qu’à chaque créneau, la
ĐŚĂƋƵĞĐƌĠŶĞĂƵ͕ůĂƚĞŶƐŝŽŶĂƵǆďŽƌŶĞƐĚĞůĂďŽďŝŶĞ
tension aux bornes de la bobine tend vers une valeur limite. On centre l’oscilloscope sur
une charge faisant en sorte que le maximum et le minimum de la chargent coı̈ncident avec
les limitent de l’écran. La durée nécessaire pour atteindre la cinquième des huit divisions
%&'()*!+&,),-!
(soit 62,5 % de la charge) est le temps caractéristique de la charge.

&*)!572,8)!92(12*.!)*!1-,.)!:&)!')!
'2!572,8)*.!5-<*5(/)*.!20)5!')1!'(3(.)*.!
ƌĞƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĂĐŝŶƋƵŝğŵĞĚĞƐŚƵŝƚ
2,8)B!)1.!')!.)361!52,25.C,(1.(:&)!ʏ!/)!'2!

ƵƌăůĂǀĂůĞƵƌƚŚĠŽƌŝƋƵĞůŝĠĞăů͛ŝŶĚƵĐƚĂŶĐĞ!H!/)!'2!I-I(*)!).!J!'2!,C1(1.2*5)!K!L!
On mesure τ = 10, 6 µs. On peut comparer cette valeur à la valeur théorique liée à l’induc-

M$G14!

WVSV!+͛PS+TQRPDS!

/%&

3)!.Y6)!=$FF!16(,)1!).!)*0(,-*!ZɏͿƋƵĞů͛ŽŶƉůĂĐĞĨŽƌŵĂŶƚĚĞƐĂŶŐůĞƐĚĞϭϮϬΣ!')1!&*1!
-&.)!/)1!*-Y2&;!/)!9),!/-&;!2&;!I-I(*)1!6-&,!255,-\.,)!')&,!(*/&5.2*5)!).!/-*5!
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tance L de la bobine et à la résistance R :
τ=

L
R

soit ici τ = 11, 85 µs.

15.3

Application au phénomène d’induction

15.3.1

Le moteur asynchrone

On place trois bobines de même type (500 spires et environ 4) que l’on place formant
des angles de 120 les uns par rapport aux autres. On ajoute des noyaux de fer doux aux
bobines pour accroı̂tre leur inductance et donc l’intensité du champ magnétique induit par
le courant. Qui plus est, chacune est alimentée par une borne différente d’un générateur de
courant triphasé. Ainsi il existe un déphasage de π3 entre les intensités parcourant chacune
des bobines. Le champ magnétique produit par chacune des bobine est donné par
B=

µ0 N I
l

où µ0 est la perméabilité magnétique du vide, N est le nombre de spires de la bobine I est
l’intensité du courant, l est la longueur de la bobine. Si on prend en compte le déphasage
et que l’on somme les vecteurs des champs magnétiques induits, on obtient un champ
magnétique tournant. On peut mettre en évidence un tel champ en utilisant une sonde à
effet Hall adaptée pour mesurer les composantes d’un champ dans deux directions. On peut
alors utiliser un oscilloscope en mode XY pour l’afficher. On place un cylindre métallique au
centre des bobines. Il peut tourner librement selon un axe perpendiculaire à leur plan. On
observe que le cylindre se met progressivement en mouvement de rotation. Ceci s’explique
par le fait que le champ magnétique variable entraı̂ne l’apparition de courants de Foucault
dans le cylindre. De ces courants naissent une force de Laplace conduisant à un mouvement
du cylindre. Ce mouvement s’oppose la cause de son existence. Pour ce faire, le cylindre
tourne lui aussi dans le même sens. Il est important de travailler avec un générateur pouvant
délivrer une intensité importante (de l’ordre de l’ampère) et des bobines d’inductance
relativement importante pour avoir un champ magnétique suffisant. On qualifie un tel
moteur d’asynchrone. Le générateur délivre un courant à une centaine d’hertz et le champ
magnétique tourne à la même fréquence. Cependant le cylindre va bien plus lentement.
En effet, plus la vitesse de rotation est proche de celle du champ tournant et moins la
variation du champ est importante dans le référentiel. du cylindre. En conséquence les
forces diminuent et le cylindre ralentit. Inversement, si les deux vitesses s’éloignent trop,
la force de Laplace s’intensifie. Au final, le cylindre adopte une vitesse inférieure à celle du
champ.

#" $%&'()*+,-(.)'%/(&

>*!8,-&;)!.)3!8,9*36-,798)&,3!&*!?)&!?9,8-&81!>*!?)&8!/(8),!
8,9*36-,798)&,!.)!5&9,8(),!5&(!/-**)/8)!*-3!79(3-*3!9&=!'(@*)3!A!
B9&8)3!8)*3(-*!-&!)*/-,)!/)'&(!5&(!?),7)8!.)!,)/B9,@),!*-3!
ƚĠůĠƉŚŽŶĞƐƉŽƌƚĂďůĞƐ͘hŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌůĂ
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8)*3(-*!.4'(;,4)!.9*3!&*!/(,/&(8!ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĐŝƌĐƵŝƚ
!
.&!/0'(*.,)1!2*!/-*345&)*/)!')3!6-,/)3!.(7(*&)*8!)8!')!/0'(*.,)!,9')*8(81!:*;),3)7)*8<!3(!')3!.)&=!ǀŝƚĞƐƐĞƐƐ͛ĠůŽŝŐŶĞŶƚ
ƉƌŝŵĂŝƌĞ͘>͛ĂƉƉĂƌĞŝůƐĞĐŽŵƉŽƐĞĚĞĚĞƵǆĞŶƌŽƵůĞŵĞŶƚƐ
15.3.2 Le transformateur
ƚƌŽƉ͕ůĂĨŽƌĐĞĚĞ>ĂƉůĂĐĞƐ͛ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞ͘ƵĨŝŶĂů͕ůĞĐǇůŝŶĚƌĞĂĚŽƉƚĞƵŶĞǀŝƚĞƐƐĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăĐĞůůĞĚƵĐŚĂŵƉ͘!
/-7?,)*9*8!.(664,)*83!*-7C,)3!.)!3?(,)31!D)3!.)&=!)*,-&')7)*83!
3-*8!,)'(43!?9,!&*!*-09&!.)!6),!.-&=1!
!
)*,-&')7)*83!3-*8!.)3!C-C(*)3!E!'9!?,)7(F,)!/-7?-,8)!$GG!3?(,)3!
!"#" $%&'()*+,-(.)'%/(&
)/-*.)!H$G1!>*!9!69(8!)*!3-,8)!.)!?,)*.,)!&*)!,43(389*/)!A!?)&!
@9')!I,уH<JɏͿ͘!D)!/(,/&(8!?,(79(,)!)38!9'(7)*84!?9,!&*!KLM!
>*!8,-&;)!.)3!8,9*36-,798)&,3!&*!?)&!?9,8-&81!>*!?)&8!/(8),!
,9*8!&*)!8)*3(-*!9'8),*98(;)!.)!#HN!A!$GOPQ1!:'!)*!,43&'8)!&*!
8,9*36-,798)&,!.)!5&9,8(),!5&(!/-**)/8)!*-3!79(3-*3!9&=!'(@*)3!A!
?!79@*48(5&)!(*.&(8!5&(!)38!/9*9'(34!?9,!')!*-09&!.)!6),1!
B9&8)3!8)*3(-*!-&!)*/-,)!/)'&(!5&(!?),7)8!.)!,)/B9,@),!*-3!

 Ǥ ܫǤ ܰଵ

݈

ƚĠůĠƉŚŽŶĞƐƉŽƌƚĂďůĞƐ͘hŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌůĂ
8)*3(-*!.4'(;,4)!.9*3!&*!/(,/&(8!ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĐŝƌĐƵŝƚ
ƉƌŝŵĂŝƌĞ͘>͛ĂƉƉĂƌĞŝůƐĞĐŽŵƉŽƐĞĚĞĚĞƵǆĞŶƌŽƵůĞŵĞŶƚƐ
/-7?,)*9*8!.(664,)*83!*-7C,)3!.)!3?(,)31!D)3!.)&=!)*,-&')7)*83!
3-*8!,)'(43!?9,!&*!*-09&!.)!6),!.-&=1!

!

ĚƵĐƚĂŶĐĞĚĞůĂďŽďŝŶĞĞƐƚĚŽŶŶĠĞƉĂƌ ܮൌ

ĞĚ͛ƵŶĞƐƉŝƌĞ͘!T'-,3!

ஜబǤேభ ;ௌ

Ǥூ



!-R!S!)38!'9!

! ܤൌ ே Ǥௌభ !
భ

:/(!')3!)*,-&')7)*83!3-*8!.)3!C-C(*)3!E!'9!?,)7(F,)!/-7?-,8)!$GG!3?(,)3!
On trouve des transformateurs un peu partout. On peut citer transformateur de quartier
)8!'9!3)/-*.)!H$G1!>*!9!69(8!)*!3-,8)!.)!?,)*.,)!&*)!,43(389*/)!A!?)&!
qui connecte nos maisons aux lignes à hautes tension ou encore celui qui permet de re-,798)&,!A!;(.)!E!
?,F3!4@9')!I,уH<JɏͿ͘!D)!/(,/&(8!?,(79(,)!)38!9'(7)*84!?9,!&*!KLM!
charger nos téléphones portables. Un transformateur permet d’adapter la tension délivrée
I.4'(;,9*8!&*)!8)*3(-*!9'8),*98(;)!.)!#HN!A!$GOPQ1!:'!)*!,43&'8)!&*!
dans
un circuit secondaire à partir d’un circuit primaire. L’appareil se compose de deux
ƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐ͕ŽŶŶĞĐŽŶŶĞĐƚĞƌŝĞŶĞŶƐŽƌƚŝĞĚĞů͛)*,-&')7)*8!3)/-*.9(,)1!T(*3(!('!*)!/(,/&')!?93!.)!/-&,9*8!
/B97?!79@*48(5&)!(*.&(8!5&(!)38!/9*9'(34!?9,!')!*-09&!.)!6),1!
enroulements
comprenant différents nombres de spires. Les deux enroulements sont reliés
)!3)/-*.9(,)!)8!ůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞů͛ĞŶƌŽƵůĞŵĞŶƚŶ͛ŝŶĨůƵĞƉĂƐƐƵƌůĂƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐŽƌƚŝĞ͘!>*!?'9/)!&*!;-'87F8,)!9&=!
par un noyau de fer doux.
3!.)!/B9/&*!.)3!)*,-&')7)*831!
Ɋ Ǥ ܫǤ ܰଵ
ൌ enroulements
!
Ici, ܤles
sont des bobines : la première comporte 500 spires et la seconde 250.
݈
H<GN!
On a fait en sorte de prendre une résistance à peu près égale (r = 2, 8 Ω). Le circuit primaire
ஜబǤேభ ;ௌ
<JN!
estKƌů͛ŝŶĚƵĐƚĂŶĐĞĚĞůĂďŽďŝŶĞĞƐƚĚŽŶŶĠĞƉĂƌܮ
alimenté par un alternostat relié au secteur.
permet sélectionner la tension à
ൌ Celui-ci
!-R!S!)38!'9!

laquelle on veut travailler et aussi l’augmenter
progressivement.
En effet, on ne peut couper
Ǥூభ
&,9*8!.&!/(,/&(8!?,(79(,)!489*8!ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ͕ů͛ĞŶƌŽƵůĞŵĞŶƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ!)38!3-&7(3!A!&*!/B97?!79@*48(5&)!
ƐƵƌĨĂĐĞĚ͛ƵŶĞƐƉŝƌĞ͘!T'-,3!
!ܤ
ൌ
!
l’alimentation brutalement à cause des
courants induits dans les bobinages. Travailler avec
ேభ Ǥௌ
')͘hŶĞĨŽƌĐĞĠůĞĐƚƌŽŵŽƚƌŝĐĞĂƉƉĂƌĂŠƚĚŽŶĐĚĂŶƐů͛ĞŶƌŽƵůĞŵĞŶƚ;'-(!.)!D)*PXM9,9.90Q1!
un! tel dispositif peut s’avérer dangereux car le courant de secteur contient une phase et
un neutre. Si on touche la partie connectée à la phase, on risque l’électrisation. On utilise
ௗథಳ
ேమ Ǥ ௗூభ
ሬሬሬሬԦ
ሬԦ
ܤ
Ǥ
݀ܵ
ൌ
ܰ
Ǥ
ܵǤ
 !ܤun ! transformateur
Ě͛Žƶ! ! d’isolement.
݁ ൌ െ Celui-ci
ൌ െ n’agit
Ǥ ௗ௧pas
! sur la tension ou l’intensité mais
ௌ
U,9*36-,798)&,!A!;(.)!E!
ଵ donc
ௗ௧
ேభ
permet grâce aux deux bobinages qui ne sont pasௗூభen contact d’être isoléேdu
secteur. Le
)*3(-*!9&=!C-,*)3!ĚĞů͛ĞŶƌŽƵůĞŵĞŶƚƉƌŝŵĂŝƌĞĞƐƚĚŽŶŶĠĞƉĂƌܷ
ൌ ܮǤ ௗ௧ 1!
28!.-*/!݁ ൌ െ ேమ Ǥ ܷଵ !
ଵ
ĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐ͕ŽŶŶĞĐŽŶŶĞĐƚĞƌŝĞŶĞŶƐŽƌƚŝĞĚĞů͛)*,-&')7)*8!3)/-*.9(,)1!T(*3(!('!*)!/(,/&')!?93!.)!/-&,9*8!
transformateur d’isolement est limité en intensité. Son fusible l’empêche de
భ dépasser un
ேమ
ampère.
Le
courant
circulant
dans
le
circuit
primaire
génère
un
champ
magnétique
.9*3!')!3)/-*.9(,)!)8!ůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞů͛ĞŶƌŽƵůĞŵĞŶƚŶ͛ŝŶĨůƵĞƉĂƐƐƵƌůĂƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐŽƌƚŝĞ͘!>*!?'9/)!&*!;-'87F8,)!9&=!
3(-*!9&=!C-,*)3!.&!3)/-*.!)*,-&')7)*8!I.9*3!&*)!/-*;)*8(-*!@4*4,98)&,Q!)38!9'-,3!ܷଶ ൌ െ݁ ൌ ே Ǥ ܷଵ 1! induit
భ
quiC-,*)3!.)!/B9/&*!.)3!)*,-&')7)*831!
est canalisé par le noyau de fer.
భ
ேభ
!.4.&(8!'9!,)'98(-*!!
ൌ !
µ0 N I1
మ
ேమ
V#!W!#H<GN!
B=
ேభ
భ
l
?-,8!ே !)38!(/(!4@9'!A!H1!Y)/(!)38!/-B4,)*8!9;)/!')!,9??-,8!
!сϮ͕ϭƋƵĞů͛ŽŶĂŵĞƐƵƌĠ͘!
VH!W!$<JN!

మ

మ

µ N 2S

Or,
l’inductance de la bobine est donnée par L = 0 l 1 où S est la surface d’une spire.
D)!/-&,9*8!.&!/(,/&(8!?,(79(,)!489*8!ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ͕ů͛ĞŶƌŽƵůĞŵĞŶƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ!)38!3-&7(3!A!&*!/B97?!79@*48(5&)!
!
Alors,
B = NLI1 S1
;9,(9C')͘hŶĞĨŽƌĐĞĠůĞĐƚƌŽŵŽƚƌŝĐĞĂƉƉĂƌĂŠƚĚŽŶĐĚĂŶƐů͛ĞŶƌŽƵůĞŵĞŶƚ;'-(!.)!D)*PXM9,9.90Q1!
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߶ ൌ ௌ ܤ
݀ܵ ൌ ܰଵ Ǥ ܵǤ !ܤ
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28!.-*/!݁ ൌ െ ேమ Ǥ ܷଵ !
భ

ேమ

D9!8)*3(-*!9&=!C-,*)3!.&!3)/-*.!)*,-&')7)*8!I.9*3!&*)!/-*;)*8(-*!@4*4,98)&,Q!)38!9'-,3!ܷଶ ൌ െ݁ ൌ ே Ǥ ܷଵ 1!
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Le courant du circuit primaire étant alternatif, l’enroulement secondaire est soumis à un
champ magnétique variable. Une force électromotrice apparaı̂t donc dans l’enroulement (loi
de Lenz-Faraday).
ZZ
~ · dS
~ = N1 SB
Φ=
B
S

e=−

dΦB
N2 L dI1
=−
dt
N1 dt

Or la tension aux bornes de l’enroulement primaire est donnée par
U1 = L
On a donc
e=−

dI1
dt

N2
U1
N1

La tension aux bornes du second enroulement (dans une convention générateur) est alors
U2 = e =
On en déduit la relation

Le rapport est
,!)*!0(3&/3(-*!4)!5-&,365(,5&(3!

N1
N2

N2
U1
N1

N1
U1
=
U2
N2

ici égal à 2.

Transformateur en situation de court-circuit : Cette fois-ci on court-circuite l’enroulement
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secondaire avec un ampèremètre et on en place un second en entrée. Le courant circule
&')!/'-,0!'(>,)2)*3!4/*0!')!5(,5&(3!0)5-*4/(,)<!?*!2)0&,)!/(*0(!')0!4)&@!(*3)*0(3;0!A!
alors librement dans le circuit secondaire.
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On mesure ainsi les deux intensités :
I1 = 0, 30 A
I2 = 0, 57 A
On applique le théorème d’Ampère à la circulation dans le noyau de fer (en violet sur le
schéma). On aura alors H.d = N1 I1 + N2 I2 (où d est la longueur de la circulation). Si l’on
néglige les pertes fer dans le matériau ferromagnétique, ceci implique que l’on considère
sa perméabilité magnétique µ comme étant infinie. Alors H = B
µ = 0 On en déduit la
relation
N1
I2
=
I1
N2
Le rapport

15.4

I2
I1

= 1, 9 est cohérent avec celui des nombres de spires.

Conclusion

Comme on a pu le voir dans ce montage, il existe de nombreuses applications au phénomène
d’induction. Les moteurs électriques ou les centrales électriques reposent sur ce principe.
C’est aussi grâce au transformateur que l’EDF peut transporter un courant de faible intensité et de forte tension à moindre pertes jusqu’à nos foyers (un courant de forte intensité
conduisant à des pertes Joules supérieures). Les élèves connaissent déjà l’usage des bobines
et leurs propriétés. Ce montage est aussi l’occasion d’expliquer leurs origines.
Dans le milieu industriel, le phénomène d’induction peut constituer une parade contre les
surtensions à l’ouverture malheureuse d’un circuit électrique : c’est le cas lorsqu’un transistor commande un relais électromagnétique. On utilise généralement une diode aux bornes
du relais, placée en inverse et appelée diode de roue libre. Sans le phénomène d’induction,
la production d’électricité telle que nous la connaissons aujourd’hui eut été beaucoup plus
compliquée (on utilise l’alternateur triphasé). Sans cette découverte, le développement de
l’électrotechnique n’aurait pas non plus été possible car il est à la base du principal convertisseur électromécanique : le moteur.
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Chapitre

16

M16 : Régimes transitoires en électricité
Introduction Le régime transitoire correspond au régime d’évolution d’un système qui
n’a pas encore atteint un état stable ou régime permanent. Ce régime peut apparaitre lors
de l’ouverture d’un interrupteur, d’une modification de la tension ou du courant ou bien encore lors du passage d’une tension continue à une tension alternative. Il est généralement
très rapide et peut être défini à l’aide d’un temps caractéristique (relaxation) et, dans le cas
de certains régimes, par un taux d’amortissement. Nous allons étudier ici l’établissement
de la tension et du courant dans des circuits constitués de divers composants.

16.1

Régimes transitoires du premier ordre

16.1.1

Etude du circuit RC

Le condensateur est un composant électronique constitué de deux armatures conductrices
séparées par un isolant polarisable. La propriété principale du condensateur est de pouvoir
emmagasiner des charges électriques opposées sur ses armatures puis de les restituer. Ce
stockage électrostatique ne se fait pas instantanément, c’est ce temps qui va définir le régime
transitoire.
On a ici C = 100 µF, R = 3kΩ et E ' 6V.
On effectue l’étude qualitative :
— quand R augmente τ augmente
— quand C augmente τ augmente
— quand E varie τ ne change pas
149
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On en déduit que le temps caractéristique est proportionnel à R et C. La tension aux
bornes d’un condensateur étant définie comme :
uc =

q
C

et i =

dq
dt

c
= C du
dt

On a alors pour ce circuit une équation différentielle du premier ordre :
On a alors pour ce circuit :
duc
t
RC
+ uc = E
duc
dt
RC
+ uC = E (équation diﬀérentielle
du premier ordre) ⇒ uC (t) = E(1 − e− τ )
dt

= RC , :cohérent avec l’étude qualitative. On considère la fin du régime transiqui a Avec
pour τsolution
toire à partir du moment où la grandeur observée a atteint
95 % de sa valeur maximale.
t
u (t) = E(1 − exp (− ))
Ici pour uc = 0.95E soit t = 3τc. Toutefois on estime
à
environ
5τ la durée nécessaire
τ
pourτ observer
le phénomène
(charge
ou décharge)
complet. la fin du régime transitoire à
Avec
= RC, cohérent
avec l’étude
qualitative.
On considère
partir du moment où la grandeur observée a atteint 95% de sa valeur maximale. Ici, pour
On peut
déterminer
τ soit
par modélisation
soit en
traçant
la
uc = 0.95E
soitdonc
t = 3τ
. Toutefois,
on estime
à environ 5 τ(exponentielle),
la durée nécessaire
pour
observer
droite
y
=
0.95E
(lecture
abscisse
croisement
des
2
courbes).
le phénomène (charge ou décharge) complet.

Figure 2 –
On peut donc déterminer τ soit par modélisation (exponentielle), soit en traçant la droite
y = 0.95E (lecture abscisse croisement des 2 courbes).
A.N. :
On mesurant la valeur de C avec un LCR-mètre on obtient : C = 113.10−6 ηF.
On mesurant la valeur de C avec un LCR-mètre on obtient :
DeCla=mê
me −6
façon en mesurant R avec un ohmètre : R = 3002 Ω
113.10
D’où
: τ même
= RCfaçon
= 3002
113.10−6R=avec
339 un
ms ohmètre :
De la
en ×mesurant
R = 3002Ω
D’où : τ = RC = 3002 × 113.10−6 = 339ms
Mesures :
Modélisation de l’exponentielle : τ1 = 352ms
Pour uC = 0, 95E on a 3τ2 = 1, 07ms, soit τ2 = 357ms
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Mesures :
Modélisation de l’exponentielle : τ1 = 352 ms ; pour uC = 0, 95E, on a 3 τ2 = 1, 07 ms, soit
τ2 = 357 ms
Incertitudes :
En prenant la notice de LCR-mètre, on voit que la valeur de C est donnée à 0, 7% + 3
counts. τ = (339 ± 5) ms
Il s’agit ici des incertitudes sur la valeur théorique de τ , à cette incertitude s’ajoute également l’incertitude de mesure qui n’est pas négligeable. En effet, l’origine des temps a
été placée manuellement puisque l’acquisition a démarré avant le début de la charge, afin
de pouvoir observer le phénomène complet. Si l’on observe les graduations du graphique,
on note que la plus petite graduation est de 100 ms, donc on peut estimer l’erreur du
placement de l’origine à plus ou moins 10 ms.
On obtient donc ainsi :
τ1 = 352 ± 10 ms,
τ2 = 357 ± 10 ms
Ainsi, les valeurs mesurées sont cohérentes aux incertitudes près.
Remarque :
Pour cette expérience il est nécessaire d’avoir un temps de charge supérieur au temps de
fermeture de l’interrupteur afin d’avoir un résultat correct. En principe le montage nécessite
seulement un générateur (source) et un condensateur (récepteur) mais en réalité le stockage
et le déstockage de l’énergie ne peuvent jamais s’effectuer instantanément. Par conséquent,
la tension aux bornes d’un condensateur ne subit pas de discontinuité ce qui impose l’ajout
d’une résistance en série pour pallier à ce problème de discontinuité de tension lorsque l’on
ferme l’interrupteur.

16.1.2

Etude du circuit RL

La bobine est un composant électronique constitué d’un enroulement de fil conducteur
(parfois autour d’un noyau d’un matériau ferromagnétique). La propriété principale de la
bobine est de s’opposer à toute variation brusque du courant. L’établissement du courant
dans ce circuit correspond ici au régime transitoire étudié.
On a ici L = 1 H, R = 3 kΩ et E ' ±5 V avec un offset de +5 V.
On effectue l’étude qualitative :
— quand R diminue τ augmente
— quand L augmente τ augmente

152

Chapitre 16. M16 : Régimes transitoires en électricité

On en déduit que le temps caractéristique est proportionnel à L et inversement proportionnel à R. La tension aux bornes d’une bobine étant définie comme :
uL = L

di
dt

On a alors :
On a alors une équation différentielle du premier ordre :
L di
E
E
−t
+i=
(équation diﬀérentielle
L di du premier ordre) ⇒ i(t) = (1 − e τ )
R dt
R
R
+ Ri = 0
R
dt
L
Avec τ =
, cohérent avec l’étude qualitative.
R
D’où,
t
A.N. :
i(t) = E(1 − exp (− ))
On mesurant la valeur de L avec un LCR-mètre on τobtient :
L = τ0,L950H
Avec
, cohérent avec l’étude qualitative.
R

0, 95la valeur de
En mesurant
τ=
= 3, 2.10−4 sL avec un LCR-mètre on obtient : L = 0, 950 H
−4
3002
τ = 3, 2.10 s
déterminer
la valeur
on peut
également
utiliser
la méthode
la tanPourPour
déterminer
la valeur
de τ de
, onτ peut
également
utiliser
la méthode
de de
la tangente
gente (visible
également
sur ledu
graphe
circuit
RC). A(t=0),
l’origine
(t=0), l’équation
de
(visible
également
sur le graphe
circuitduRC).
A l’origine
l’équation
de la tangente
la
tangente
est
y
=
Et/τ
.
Elle
coupe
l’asymptote
horizontale
y
=
E
au
temps
t
=
.
Et
as
est y = τ . Elle coupe l’asymptote horizontale yas = E au temps t = τ . L’inconvénientτde
L’inconvénient
de
cette
méthode
est
la
diﬃculté
à
déterminer
correctement
la
tangente
cette méthode est la difficulté à déterminer correctement la tangente à l’origine. Ou encore
à l’origine.
Ou iencore
i atteint
63% (tde=saτ ).valeur maximale (t=τ ).
regarder
quand
atteintregarder
63% de quand
sa valeur
maximale

Figure 4 –
Mesures :
On note E = 10 V, d’où 63%E = 6, 3 V : τ = 8.10−4 s
Mesures :
On note E = 10V, d’où 63%E=6,3V : τ = 8.10−4 s

Incertitudes : En prenant la notice de LCR-mètre, on voit que la valeur de L est
donnée à 0,7% LX /10000 + 5 counts. Avec LX = 950.
∆τ = τ (

∆R ∆L
17
0, 1
+
) = 3, 2.10−4 (
+
) = 0, 4.10−4 s. Soit τ = 3, 2±0, 4.10−4 s
R
L
3002 0, 950
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Incertitudes :
En prenant la notice de LCR-mètre, on voit que la valeur de L est donnée à 0, 7% LX /10000
+ 5 counts. Avec LX = 950.
τ = 3, 2 ± 0, 4.10−4 s
L’incertitude la plus importante se situe au niveau de la mesure l’image présentée ici n’est
pas adaptée à la mesure précise de τ , il aurait fallu réduire la base de temps. On peut
estimer l’erreur à 0, 4 ms correspondant à la plus petite graduation.
On obtient donc : τ = 8 ± 4.10−4 s
Remarque :
Il est difficile d’obtenir un grand avec les valeurs de R et de L disponibles, il est donc
préférable d’utiliser un GBF en tension créneau pour ne pas avoir le problème du au
temps de fermeture de l’interrupteur. Ici l’étude s’effectue uniquement sur l’oscilloscope, ce
qui implique une mesure moins précise puisque que l’on ne peut pas modéliser la courbe,
mais il s’agit du même type de régime que pour le circuit RC donc l’exploitation est
suffisante.

16.2

Régimes transitoires du second ordre

On étudie ici la décharge d’un condensateur dans une bobine, deux composants pour lesquels nous avons étudié précédement les régimes transitoires propres. Que se passe-t- il ?
Quel type de régime transitoire va t-on observer ?
On a ici C = 11µ F, L = 0, 5H, r = 16 Ω, R = 30 Ω et E ' 6V.
On obtient une équation différentielle du second ordre :
d2 uc
L duc
1
+
+
uc = 0
2
dt
R dt
LC

16.2.1

Détermination de la pseudo-période

Le régime transitoire observé ici correspond à des oscillations amorties. On ne peut pas
définir une période pour ces oscillations, puisque par définition une période correspond au
temps pour lequel un même motif se répète, on introduit donc ici la notion de pseudopériode correspondant par exemple au temps entre deux maxima successif (valeurs de uC
différentes pour ces deux points).
On effectue l’étude qualitative :
— quand R T0 ne change pas
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Figure 6 – Influence des paramètres
Figure 7 – Mesure de T
— quand C T0
—Onquand
L Tl’étude
0
eﬀectue
qualitative :
On
en déduit
période
• quand
R �que
→ la
T0 pseudo
ne change
pas est proportionnelle à L et C. On établit le polynôme
2 + 2mω r + ω 2 = 0 Avec ω la pseudo pulsation (ω = 2π )
caractéristique
:
r
0
0
0
0
• quand C � → T0 �
T
• quand L � → T0 �

√
T0 = 2π LC

On en déduit que la pseudo période est proportionnelle à L et C.
2
établit
le polynôme
caractéristique
r2 + 2mω0 ront
+ ωété
0
De laOn
même
manière
que précédemment
les: grandeurs
mesurées
à l’aide des ins0 =
truments adaptés : C = 11, 56 µF , L = 0, 509 H et R = 30 Ω Soit : T = 2π × 0, 509 ×
√
2π
−6
11, 56.10
15,pseudo
2 ms pulsation (ω0 =
Avec ω=
) ⇒ T0 = 2π LC
0 la
T
A.N. :
De la même
manière que précédemment les grandeurs ont été mesurées à l’aide des insMesures
:
truments
adaptés
La modélisation des: oscillations amorties donne : T = 15, 3 ms
C = 11, 56µF , L
= 0, 509H et R = 30Ω
: × �0, 509 × 11, 56.10−6 = 15, 2ms
Incertitudes
Soit : T = 2π
En ce qui concerne les valeurs théoriques en reprenant la notice du LCR-mètre on obtient :
T = 15,
2 ± 0,:9 ms
Mesures
Lavaleur
modélisation
des oscillations
amorties
: Tattendue
= 15, 3ms
La
expérimentale
correspond
bien à donne
la valeur
aux incertitudes près.

Incertitudes
: En ced’amortissement,
qui concerne les valeurs
théoriques en reprennant
la notice cridu
16.2.2
Coefficient
détermination
de la résistance
LCR-mètre
on obtient :
tique
1 ∆C ∆L
1 0, 06
0, 06
Soit m
d’amortissement,
les
∆Tle=coefficient
T( (
+
)) = 15, 2( d’après
(
+ équations
)) = 0,précédentes
9ms. Soit T; = 15, 2 ± 0, 9ms
2 C
L
2 11, 56 0, 51
La valeur expérimentale correspond bienR àrlaCvaleur attendue aux incertitudes près.
m=
2 L

2.2

Coeﬃcient d’amortissement, détermination de la résistance critique

Soit m le coeﬃcient d’amortissement, d’après les équations précédentes ; m =
Selon les valeurs de m on observe diﬀérents types de régime transitoire (τ =

R
2

�

C
L.

1
):
mω0

t
• m < 1 : régime pseudo périodique ⇒ uc (t) = Ae τ (B cos(ω0 t + φ))
16.3. Application : Oscillateur sinusoidal
t
−
τ
m=
1 : régime
⇒ ucdifférents
(t) = Ae types
Selon• les
valeurs
de m,critique
on observe
de régime transitoire
−
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t

— m < 1 : régime pseudo periodique alors uc (t) = Ae− τ (A cos ω0 t + A sin ω0 t)
1 t + Ber
t2 t
•m
⇒uuc(t)
(t)==(At
Aer+
—
m >=11: :régime
régimeapériodique
critique alors
B)e− τ
c
r1t � r2t
�
— m > 1 : régime apériodique
q
L alors uc (t) = Ae + B 0, 5
On définit
: Rcritique
; A.N. : Rcritique = 2
= 447Ω
L2
On définit
:Rcritique
= 2 =C
, donc
C Rcritique = 447 Ω
11.10−6

Figure 8 – Diﬀérents régimes transitoires Figure 9 – Bilan énergétique, échange
d’énergie entre le condensateur et la bobine.
selon les valeurs de R

16.3

Application : Oscillateur sinusoidal

L’étude énergétique, dans le cas du régime pseudo-périodique, du système précédent montre
3 APPLICATION : OSCILLATEUR SINUSOIDAL
une perte. Celle-ci est due à l’effet joule causé à la fois par la résistance R mais également
par la
résistance
interne (figure
de la bobine
(r),lesicas
ondu
compense
ces pertes alors ondu
peut
obtenir
L’étude
énergétique
9), dans
régime pseudo-périodique,
système
un
régime montre
permanent
sinusoı̈dal.
Onest
présente
ce montage
en terminale
sans
préciser les
précédent
une perte.
Celle-ci
due à l’eﬀet
joule causé
à la fois par
la résistance
composants
ajoutés
comme
étant
un
montage
à
résistance
négative.
Ce
montage
en fait
R mais également par la résistance interne de la bobine (r), si on compense cesestpertes
réalisé
à l’aide
d’un Amplificateur
Opérationnel
en fonctionnement
linéaire.
alors on
peut obtenir
un régime permanent
sinusoı̈dal.
On présente ce
montage en terminale
préciser
les composants
ajoutés
Si
l’onsans
effectue
l’analyse
des tensions,
: comme étant un montage à résistance négative.
Ce montage est en fait réalisé à l’aide d’un Amplificateur
Opérationnel en fonctionnedq
d2
ment linéaire.
(Rtot − R0 ) + L 2 + q = 0
dt
dt
D’où le nom de montage à résistance négative. De plus il est nécessaire d’avoir R0 = Rtot
pour obtenir des oscillations sinusoı̈dales, sinon les maxima se retrouvent écrétées.

16.4

Conclusion

En conclusion on peut citer les applications des régimes transitoires en électricité :
-les temporisateurs (ex : plafonnier voiture, minuterie)

Figure 10 –

Figure 11 –

7
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-les oscillateurs sinusoı̈daux
-les filtres
Il faut savoir que les régimes transitoires ne sont pas spécifiques au domaine de l’électricité,
on peut en trouver notamment en mécanique, par exemple en étudiant les oscillations libres
d’un ressort dans un fluide.

16.5

Questions

-Dans le cadre des régimes transitoires, quand dit-on qu’un système est linéaire ?
Un système linéaire est un système dont les grandeurs caractéristiques sont liées par des
équations différentielles linéaires à coefficients constants.
-Quand, en pratique, pourra t-on dire que le système est non linéaire ?
Un système non linéaire est un système qui présente un aspect non linéaire, par exemple
une saturation. Il devient compliqué de l’étudier.
-Qu’appelle t-on temps de retard à la montée ou temps de retard à la descente, temps de
montée ?
Le temps de retard à la montée ou délai de montée est le temps nécessaire pour que la
grandeur Uc augmente, à partir de sa valeur initiale, de 10 % de sa variation totale. Le
temps de montée est l’intervalle de temps correspondant à la croissance de Uc de 10 % à
90% de sa variation totale.
-Si l’on écarte les armatures d’un condensateur plan isolé, que se passe t-il sur le plan
énergétique ?
Pour un condensateur plan, la capacité C est inversement proportionnelle à la distance
entre les armatures. Si on augmente d, C diminue donc l’énergie diminue.
-Qu’appelle t-on condensateur de liaison ?
Les condensateurs de liaison suppriment la composante continue et effectuent éventuellement un filtrage.
-Qu’est-ce qui différencie les condensateurs les uns des autres techniquement ?
C’est la nature du diélectrique qui permet de classer les condensateurs. Les condensateurs
non polarisés, de faible valeur (nanofarad ou microfarad) sont essentiellement de technologie mylar ou céramique ; Les condensateurs dits polarisés sont sensibles à la polarité de
la tension électrique qui leur est appliquée : ils ont une borne négative et une positive. Ce
sont les condensateurs de technologie électrolytique (également appelée, par abus de langage, chimique) et tantale. Les super-condensateurs (ultracapacitor) non polarisés ont une
énorme capacité mais une faible tenue en tension (quelques volts). Ils ont été développés
suite aux recherches effectuées pour améliorer les accumulateurs. La capacité qui peut dépasser la centaine de Farad est obtenue grâce à l’immense surface développée d’électrodes

16.5. Questions
sur support de charbon actif.
-Comment sont faites les résistances dans les boites AOIP ?
C’est en fait une bobine d’inductance nulle, bobinée dans un sens puis dans l’autre sens.
-Qu’est-ce qu’un diélectrique ?
-Pourquoi la charge n’est pas instantanée ?
-Analogies mécanique ?
-Qu’est-ce que deux conducteurs métalliques en influence totale ?
-Comment sont réparties les charges dans un conducteur métallique ?
-Pourquoi brancher toutes les masses sur le GBF et l’oscillo ?
-Dans les 3 régimes d’oscillation, quelle est la grandeur caractéristique ?
-Qu’est-ce que le facteur de qualité ?
-Comment fonctionne une DEL ?
-ordre de grandeur de la tension de seuil ?
-Comment est constituée une jonction PN ?
-Sur l’oscillo, quelle est la différence entre AC et DC ?
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Chapitre

17

M17 : Oscillations forcées en électricité
Introduction Un oscillateur est un système physique manifestant une variation périodique dans le temps. Il est dit harmonique si son évolution décrit une fonction sinusoı̈dale
au cours du temps. Sa fréquence ne dépend que des caractéristiques du système. Un oscillateur forcé est un système que l’on soumet à une force oscillante extérieure (l’excitateur).
Soumis à une excitation dont la fréquence est proche de sa fréquence propre, l’oscillateur
va être entraı̂né, dans une oscillation sinusoı̈dale qui s’amplifie de plus en plus, jusqu’à une
limite qui dépend de l’amortissement et de la dissipation : c’est ce qu’on appelle la résonance. Sommairement, on peut dire que le système réagit d’autant plus facilement, qu’on
lui fournit de l’énergie à une fréquence proche de sa fréquence propre. Dans ce montage,
on fera l’étude en régime forcé du phénomène de résonance à travers le circuit RLC série. L’excitateur fournit l’énergie au système en imprimant au résonateur une excitation
sinusoı̈dale.

17.1

Mise en évidence du phénomène de résonance

17.1.1

Démonstration qualitative

Matériel : 1 lampe 6V/0,6W, 7 fils, un générateur basse fréquence, une bobine d’inductance
L = 11 mH, un condensateur de capacité C = 100 ηF, 1 interrupteur à 3 positions.
En position 1, la lampe s’allume : la puissance délivrée par le générateur est suffisante pour
allumer la lampe.
En position 2, la lampe ne s’allume que pour une plage de fréquences proche de la fréquence
de résonance.
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L’impédance du circuit est plus grande et l’intensité du courant qui circule dans la lampe
n’est plus assez importante pour l’allumer. A la résonance en intensité, l’intensité augmente
sensiblement dans le circuit et devient suffisante pour allumer la lampe. On se contentera
ici de relever la fréquence de résonance et on la comparera aux valeurs des composants tout
à l’heure, quand on étudiera le circuit RLC série.

17.1.2

Chute de tension aux bornes du GBF

Matériel : 1 lampe, 6V /0, 6W , 7 fils, un générateur basse fréquence, une bobine d’inductance
L = 11 mH, un condensateur de capacité C = 100 ηF, 1 interrupteur 3 positions , 1
voltmètre.
Visualiser la tension aux bornes du GBF à l’aide d’un voltmètre autour de la fréquence de
résonance avec l’interrupteur en position 2. On remarque une baisse brutale à la résonance,
pourquoi ? On peut l’expliquer facilement grâce au modèle de Thévenin du GBF.
En effet, à la résonance, l’intensité dans le circuit augmente donc la tension aux bornes
du générateur diminue car. Pour faire face à ce problème, il faut abaisser l’impédance du
générateur pour l’adapter à la faible impédance qu’à le circuit à la résonance, en utilisant :
-Un AOP suiveur pour isoler les étages (inconvénient : seulement les basses intensités sont
tolérées par un amplificateur opérationnel).
-La diminution d’amplitude afin que la chute de tension soit moins visible
-Prendre en compte la résistance interne du GBF dans les calculs ou utiliser l’entrée basse
impédance du GBF.

17.2

Etude du circuit RLC série

17.2. Etude du circuit RLC série

17.2.1
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Résonances et surtensions

-La première chose à faire est d’étalonner la wobulation dans latis pro. Pour cela, envoyer
au GBF 2 tensions constantes (comprises entre 0 et 10 V : voir notice) et relever la valeur
de fréquence affichée sur le GBF correspondant à chacune des 2 tensions.
-Vérifier que la fréquence de résonance est englobée dans l’intervalle de fréquences balayé.
On souhaite tracer f = f (V ) = aV + b.
-Calculer alors le coefficient directeur a et l’ordonnée à l’origine de la droite b.
-Envoyer une rampe de tension entre 0 et 10V au GBF et exporter SA1 dans le tableur
intégré à Latis pro.
-Créer une nouvelle variable fréquence dont les caractéristiques seront : une droite de pente
a est d’ordonnée à l’origine b.
-Tracer la droite d’étalonnage en glissant la fréquence sur la courbe et bien s’assurer de
mettre SA1 en abscisse.
-Ne plus toucher aux réglages du GBF.

Wobulation

Principe : Lorsqu’un circuit électrique est excité par une tension sinusoı̈dale on peut être
intéressé par connaı̂tre le comportement en régime permanent d’un ou plusieurs composants
de ce circuit en fonction de la fréquence de la tension excitatrice. La wobulation permet de
faire cette visualisation à l’oscilloscope de façon quasi instantanée. La tension délivrée par
le générateur de tension est modulée en fréquence par un signal de rampe périodique. Les
paramètres importants sont la valeur du début de la rampe fixe la fréquence de départ de la
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modulation, la valeur de fin de la rampe fixe la fréquence de fin de modulation et la période
de la rampe fixe le vitesse à laquelle cette modulation de fréquence est effectuée.
Mise en œuvre pratique :
On utilise la sortie sweep out. Pour démarrer le balayage ou l’arrêter, on presse la touche
sweep et pour régler la fréquence maximum de balayage. On règle la vitesse de balayage
avec sw freq. On règle la fréquence minimum de balayage avec fréquence.

Résonance en intensité

E
I=q
R2 + (Lω −

1 2
Cω )

Matériel : une carte d’acquisition reliée à un ordinateur équipé de latis pro, fils, un générateur basse fréquence Jeulin équipé de la fonction wobulation, une bobine d’inductance
L = 11m H, un condensateur de capacité C = 100 ηF, un voltmètre.
Faire l’acquisition de la tension aux bornes de la résistance pendant 1 s avec wobulation
en désactivant le mode GBF et glisser la fréquence en abscisse. On obtient la courbe de
résonance en intensité : Ur = f (f ). On prend le cas d’une résonance aigu (R faible).
Sur cette courbe on peut calculer grâce aux outils loupe et réticule :
On peut alors comparer aux valeurs théoriques :
la fréquence de résonance,
f0 =

1 1
√
2π LC

la bande passante à -3 dB
∆ω =

R
L

et du coup le facteur de qualité

Q=

ω0
∆ω

On fait varier les valeurs de R et de L et on refait la mesure pour une résonance floue en
augmentant R.
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Résonance en tension aux bornes de C

E
Uc = Zc × I = p
(1 − LCω 2 )2 + R2 C 2 ω 2
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Comme, il existe une pulsation pour laquelle la tension aux bornes du condensateur est
maximale, la pulsation
de résonance en tension
ou de surtension.
3$45,$67.04!
8$9)!+!:!
!

Q=

1
Zc
Uc
=
=
RCω0
R
UR

Avec Latis pro, on peut donc déterminer fc ; Uc(max) et Ur(max) a été déterminé lors de la
partie 1. On peut ainsi comparer les valeurs maximales de tension, les pulsations et calculer
Q en le comparant à la valeur de la partie 1 et à la valeur théorique.
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Surtension aux bornes de la bobine
Matériel : 1 carte d’acquisition reliée à un ordinateur équipé de latis pro, 7 fils, un générateur
basse fréquence, une bobine d’inductance L = 11mH, un condensateur de capacité C = 100
ηF, un voltmètre.

UL = ZL × I = q

EL
(L −

1 2
)
Cω 2

+

R2
ω2

Comme, il existe une pulsation pour laquelle la tension aux bornes de la bobine est maximale, la pulsation de résonance en tension ou de surtension.
ω0
ωL = q
1
1 − 2Q
2
QE
UL (ωL ) = q
1
1 − 4Q
2
Q=

Lω0
ZL
UL
=
=
R
R
UR

Visualiser la courbe dans latis pro, constater que fmax est supérieure à la fréquence propre.

Remarques
Matériel : 1 carte d’acquisition reliée à un ordinateur équipé de latis pro, 7 fils, un générateur
basse fréquence Jeulin avec la fonction wobulation, une bobine d’inductance L = 11 mH,
un condensateur de capacité C = 100 ηF, 1 voltmètre.
On montre l’influence de la valeur de R sur les caractéristiques des différentes résonances :
Si on augmente R, la résonance est plus floue, la bande passante est plus petite. Montrer
que le système est plutôt capacitif avant la résonance, résistif à la résonance et inductif
après résonance en montrant sur la courbe visualiser l’impédance qui domine. On peut
expliquer cette caractéristique grâce au diagramme de Fresnel.
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17.3. Déphasage
courant-tension

17.3
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Déphasage courant-tension

L’impédance complexe s’écrit
Z=

U
1
= R + j(Lω −
)
I
Cω

D’où le déphasage
tan ϕ =

Lω −
R

1
Cω
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ξ 7 fils, un générateur
Matériel : 1 carte d’acquisition reliée à un ordinateur équipé de latis
pro,
 ܀condensateur de capacité C = 100
basse fréquence,
une bobine d’inductance
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On fait l’acquisition
sans wobulation des tensions U aux bornes du GBF et UR aux bornes
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On se sert de latis pro comme
d’un oscillographe et on détermine le déphasage courbe du
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17.4

Conclusion
3$45,$67.04!

8$9)!+!:!

Le circuit
! RLC série a plusieurs applications. C’est un filtre passe bande donc il peut
être utilisé pour éliminer le bruit d’un signal. Il est également utilisé pour la radio : pour
sélectionner la fréquence sur laquelle on veut se placer.
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Questions

-A-t-on réellement une fréquence de résonance ?
On peut en fait parler d’une plage de fréquence, la bande passante.
-La courbe de résonance sur latis pro est symétrique par rapport à l’axe des abscisses,
pourquoi ?
On envoie une tension sinusoı̈dale qui varie alternativement de +E à −E sur un très grand
nombre de périodes. On a donc une réponse comportant des valeurs opposées de tensions
pour une même fréquence.
-Comment résoudre ce problème ?
Utiliser un redresseur (diode) et un détecteur de crête. On ne verrait apparaı̂tre que l’enveloppe. On peut donc tout simplement utiliser le boı̂tier Jeulin de démodulation.
Que représente physiquement le facteur de qualité ?
Il représente la sélectivité du filtre passe-bande Pour déterminer la valeur d’une capacité
grâce au circuit RLC, peut-on prendre n’importe quelle fréquence ? A hautes fréquences,
la capacité se comporte comme une bobine et inversement.
-Existe-t-il d’autres oscillateurs en électricité ?
On peut envisager d’autres oscillateurs avec des amplificateurs opérationnels, notamment
l’oscillateur à pont de Wien.
-Définir une valeur efficace ?
Il s’agit de la valeur continue qui provoquerait un échauffement identique.
-Signification de RMS ?
Root Min square (racine carré de la moyenne du carré)
-Qu’est ce qui différencie la RMS de la True RMS ?
La True RMS tient compte de l’offset.
-Définition de la bande passante ?
-Circuit RLC linéaire, signification ? RLC série
-Régime transitoire, définition ? Existence d’une bobine dans le circuit à régime transitoire
qui s’arrêtera rapidement. On peut le visualiser avec une tension créneau
-Régime permanent, definition ?
Générateur de tension impose la fréquence au circuit
-Diagramme de Fresnel ?

17.5. Questions
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-Déphasage ?
-En régime permanent, interprétation énergétique ?
-Pourquoi mode XY à la résonance ? plus précis
-Fréquence en tension et fréquence en intensité ?
-Existe t-il une résonance en tension au borne de la bobine ?
-Intensité efficace ?
-Tjrs valable ?
Non, seulement pour une tension sinusoı̈dale
-Définition de la valeur efficace ?
-Wobulation en mode XY ?
-Facteur de qualité ?
-Que traduit-il ?
Il traduit l ’amortissement : Plus R grand, plus Q est faible et plus le circuit est amorti
-Circuit bouchon, qu’est ce qui joue le rôle d’antenne ?
-Diagramme de Bode ?
-Est ce que le dB est une unité ?
Oui, l’unité est le Bel
-Pourquoi utiliser un oscillo comme appareil de mesure et pas un multimètre, ou les
2?
-A quoi sert le montage Ampli op suiveur ?
-Comment faire pour visualiser le régime transitoire ?
-Equivalence de i dans le circuit en mécanique ?
-Dans la bande passante à 3 dB, pourquoi 3 dB ?
-Comment faire un oscillateur entretenu ?
-La limite d’acquisition des ordinateurs est-elle vers le haut ou vers le bas, pourquoi ?
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Chapitre

18

M18 : Capteurs
Introduction Au fur et à mesure de leurs découvertes, les scientifiques se sont vite rendus compte qu’il leur fallait un outil performant pour mesurer l’évolution de grandeurs
physiques (visible ou non) sur lesquels ils travaillaient ; c’était, en effet, le meilleur moyen
de pouvoir établir des lois d’évolution et d’arriver à comprendre certaines choses. C’est pour
cela qu’on a essayé de créer des appareils permettant de retranscrire l’évolution d’une grandeur : le capteur. Un capteur est un système qui permet la transformation d’une grandeur
physique (P, T, v...) en une autre grandeur physique de nature différente, plus facilement
exploitable. Ceci peut permettre à un système d’être autonome. Nous parlerons ici de capteurs permettant d’obtenir des grandeurs de sortie électriques (I, U, R) ; ces capteurs sont
alors appelés transducteurs.
Définition :
Un capteur est un dispositif qui convertit une grandeur physique non électrique en grandeur électrique. La relation établie entre les 2 doit être univoque, monotone et reproductible.
Un capteur est un dispositif qui transforme une grandeur physique extérieure en une grandeur électrique mesurable. Ce sont donc des dipôles électriques. On les classe en deux types :
- Les capteurs actifs : soumis à une excitation extérieure, ils fournissent une f.e.m. dont la
valeur dépend de l’excitation.
- Les capteurs passifs : la valeur de leur impédance va dépendre de l’excitation extérieure.
Au cours de ce montage, nous étudierons plusieurs capteurs passifs permettant de détecter un flux lumineux ou de mesurer une température. Nous aborderons aussi la possibilité
d’utiliser un capteur actif pour produire un courant électrique.
Remarque :
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On peut choisir plusieurs approches, la plus répandue est l’approche industrielle où l’on
étudie les caractéristiques techniques d’un ou plusieurs capteurs (éviter le catalogue). Il
faut alors s’attacher à illustrer l’importance et le rôle de ces caractéristiques : est-il vraiment important qu’un capteur soit linéaire par exemple ? Il est dommage que la question
des sources de bruit qui limite la résolution du capteur soit presque toujours ignorée. Il
faut éviter de présenter un catalogue de capteurs pour lesquels on effectue (ou fait effectuer ?) des mesures répétitives nombreuses mais non exploitées complètement. Les principales caractéristiques (sensibilité, résolution, ...) d’un capteur doivent être illustrées. Un
étalonnage et la réalisation d’un système de mesure complet peuvent être proposés. Même
si les capteurs ont bien d’autres caractéristiques, la notion de sensibilité est très importante
(capteur se dit sensor en anglais). Il faut donc savoir définir cette grandeur sans hésitation
et la distinguer clairement de la résolution. Les capteurs utilisent souvent la variation de
la résistance de composants en fonction de grandeurs extérieures : température, flux lumineux, champ magnétique, contrainte mécanique, ...). Là encore, il est maladroit de placer
le capteur dans une branche d’un pont de Wheatstone dont on a choisi un peu au hasard
les trois autres résistances, c’est-à-dire sans se préoccuper de la sensibilité du pont. La
recherche de l’équilibre ne doit pas être la seule préoccupation de l’opérateur. Enfin, si le
candidat se propose d’utiliser un composant photosensible pour construire un luxmètre, il
doit s’attendre à quelques questions concernant l’éclairement lumineux.

18.1

Un capteur de pression

Le capteur de pression doit être alimenté en + 15 V. La sortie du capteur doit être connectée
à un multimètre numérique. Les valeurs de tension attendues sont de l’ordre de 100 mV. On
place une seringue à la sortie du capteur par exemple. On mesure en fonction du volume
dans la seringue la tension correspondante et on représente − U1 = f (V ). La linéarité
confirme l’hypothèse que peut être assimilé à un gaz parfait.
M18

Les capteurs

+15 V

U

CAPTEUR

-15 V

Figure 9 –

Figure 8 – Montage
Comment exprimer

∆U
∆U
à partir de
? On passe en différentielle :
∆P
∆V

dU
dU dV
=
·
dP
dV dP
On fait l’hypothèse que l’air est un gaz parfait :
P · V = nRT = P0 · V0 ⇐⇒
⇐⇒

dV
P0 · V0
=−
dP
P2

∆U
∆U P0 · V0
=−
·
∆P
∆V
P2

⇐⇒ s = −

∆U

·

V2

1
= f (V )
U
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Un capteur de température : la thermistance

Faisant partie des capteurs passifs, la thermistance est en fait une résistance de valeur
variant avec la température. On peut le mettre en évidence en affichant la caractéristique
du dipôle. Pour cela on utilise la fonction testeur d’un oscilloscope analogique. Celui-ci trace
alors qualitativement I = f (U ). On constate que la caractéristique est une droite. Ceci est
cohérent avec une résistance. La pente est alors de 1/R. La thermistance est constituée de
poudres d’oxydes métalliques semi-conducteurs. Lorsque la température augmente, il y a
création de paires électron-trou. Ces paires facilitent la conduction et la résistance diminue.
On peut mettre en évidence cette propriété en serrant la thermistance dans la main. Avec
la chaleur apportée, la pente de la caractéristique augmente montrant la diminution de
la résistance. Pour utiliser la thermistance comme moyen de mesure de la température,
on doit au préalable tracer une courbe d’étalonnage pour savoir comment se comporte la
résistance. Pour se faire on place le capteur dans un bain marie équipé d’un thermomètre.
Alors que la température augmente, on prend régulièrement la valeur de la résistance à
l’aide d’un ohmmètre (on peut éventuellement augmenter progressivement la température
du bain et attendre à chaque fois que celui-ci se stabilise). On peut alors tracer R = f (T )
(T étant en Kelvin) et éventuellement s’en servir comme étalonnage. Cependant, la relation
qui lie la résistance du semi-conducteur à la température est en fait du type

R = R0 exp (A/T )

Il sera donc plus intéressant tracer ln(R) = f (1/T ). Les points sont alors parfaitement
alignés. On obtient ainsi par régression linéaire :
- la pente nous donne A = 3, 9.10−3 K
-l’ordonnée à l’origine est ln(R0 ) = −13, 2 ce qui nous donne R0 = 1, 85.10−6 Ω

On désire mesurer la résistance RT de la thermistance en fonction de la température T .
On plonge la thermistance dans un Becher rempli d’eau placé sur un agitateur magnétique
chauffant .
On mesure la température à l’aide d’une sonde de température (prise F et C d’Orphy).
On mesure RT en mesurant Utot et UR d’un pont potentiométrique réalisé à l’aide d’une
résistance R et de la thermistance.
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Si on affiche à l’oscilloscope (en fonction testeur) la caractéristique de la photorésistance,
on retrouve la $droite d’une résistance. Le principe est similaire à celui de la thermistance.
La résistance du composant varie, non plus avec la température, mais avec le flux lumineux
qu’il reçoit. Sous !"
l’action
de photons, il y a création dans le semi-conducteur de paires
#$%&'$%()*+,-%$.()/%)&$012.%()
électron-trou qui permettent de diminuer la résistance du matériau. On peut le mettre en
évidence en cachant
avec un
le capteur. On constate que la pente de la droite diminue
2.1.
Ladoigt
photorésistance
indiquant une augmentation de la résistance en l’absence de lumière.

^ŝŽŶĂĨĨŝĐŚĞăů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞ;ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶƚĞƐƚĞƵƌͿůĂĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞĚĞůĂƉŚŽƚŽƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞůĂ
On peut utiliser
ce capteur dans un montage électrique illustrant le principe de déclenĚƌŽŝƚĞĚ͛ƵŶĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ͘>ĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞƐƚƐŝŵŝ+.,'($/$0(+&,$1($+.$23('4,52.-0(6$7.$'85,52.-0($1&$0)49)5.-2$:.
chement d’un lampadaire. On réalise le montage ci-dessous et on place à proximité de
la photorésistance
une lampe dont on peut faire varier la tension aux bornes et donc la
ŶŽŶƉůƵƐĂǀĞĐůĂƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ŵĂŝƐĂǀĞĐůĞĨůƵǆůƵŵŝŶĞƵǆƋƵ͛ŝůƌĞĕŽŝƚ͘^ŽƵƐů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƉŚŽƚŽŶƐ͕,+$<$.$0'8.2,
luminosité. 1.-5$+($5(4,=0)-1&02(&'$1($9.,'(5$8+(02')-=2')&$>&,$9('4(22(-2$1($1,4,-&('$+.$'85,52.-0($1&$4.28',.&6$?L’amplificateur9(&2$+($4(22'($(-$8:,1(-0($(-$0.03.-2$.:(0$&-$1),@2$+($0.92(&'6$?-$0)-52.2($>&($+.$9(-2($1($+.$1'),2($
opérationnel est ici utilisé en régime non linéaire. La tension de sortie s
ĚŝŵŝŶƵĞŝŶĚŝƋƵĂŶƚƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞůƵŵŝğƌĞ͘$
sera donc de +15
V ou -15 V en fonction du signe de la différence de potentiel  = e+ − e−
.
?-$9(&2$&2,+,5('$0($0.92(&'$1.-5$&-$4)-2.@($8+(02',>&($,++&52'.-2$+($9',-0,9($1($ĚĠĐůĞŶĐŚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶ
+.49.1.,'(6$?-$'8.+,5($+($4)-2.@($0,=1(55)&5$(2$)-$9+.0($/$9')A,4,28$1($+.$93)2)'85,52.-0($&-($+.49($1))-$9(&2$B.,'($:.',('$+.$2(-5,)-$.&A$
C)'-(5$(2$1)-0$+.$+&4,-)5,286$

>͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůĞ52$,0,
&2,+,58$(-$'8@,4($-)-$+,-8.,'(6$7.$
2(-5,)-$1($5)'2,($5$5('.$1)-0$1($D"E
)&$="EF$(-$B)-02,)-$1&$5,@-($1($+.$
1,BB8'(-0($1($9)2(-2,(+$ɸ$G$(D$=$(=$6$%
:.+(&'5$1($H"$(2$HI$:.$189(-1'($+($
5,@-($1($ɸ$J$

= 5,$H"$K$HI;$.+)'5$ɸхϬĞƚƐснϭϱsĂůůƵŵĂŶƚůĂ1,)1($:('2(6$
= 5,$H"$L$HI;$.+)'5$ɸфϬĞƚƐс="EF$.++&4.-2$+.$1,)1($')&@(6$
Des valeurs de R1 et R2 va
dépendre le signe de :
-si R1 < R2 , alors  > 0 et s = +15V allumant la diode verte.
M,-5,$+($9.55.@($9.'$H"$G$HI$ĞŶƚƌĂŠŶĞůĞďĂƐĐƵůĞŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚĞƵƌĚƵůĂŵƉĂĚĂŝƌĞ͘?-$0)44(-0($1)-0$
-si R1 > R2 , alors < 0 et s = −15V allumant la diode rouge.
ĐŚŽŝƐŝƌů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞƉŽƵƌůĞƋƵĞůŽŶǀĞƵƚƋƵĞů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚĞƵƌĚƵůĂŵƉĂĚĂŝƌĞďĂ50&+($(2$)-$'N@+($+.$'85,52.-0($H
Ainsi, le passage par R1 = R2 entraı̂ne le basculement de l’interrupteur du lampadaire. On
ƉŽƵƌƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚĠŐĂůĞăZ
"$5)&5$0(22($+&4,N'(6$O+$5&BB,2$1($9'(-1'($+.$:.+(&'$9)&'$+.>&(++($+($C.50&+(4(-2$5
commence donc
par choisir l’éclairage pour
lequel on veut que l’interrupteur du lampadaire
ĨĂŝƚƉŽƵƌƵŶĞĨĂŝďůĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠůƵŵŝŶĞƵƐĞ͘$
bascule et on règle la résistance R2 pour qu’elle soit égale à R1 sous cette lumière. Il suffit

7($'8@+.@($82.-2$(BB(02&8;$)-$0)-52.2($>&($5,$+.$+&4,N'($(52$9+&5$,49)'2.-2(;$+.$'85,52.-0($1($+.$
93)2)'85,52.-0($1,4,-&($(2$H"KHI͘>ĂĚŝŽĚĞǀĞƌƚĞƐ͛ĂůůƵŵĞƐǇŵďŽůŝƐĂŶƚůĞůĂŵƉĂĚĂŝƌĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ͘WĂƌĐŽŶƚ
5,$+.$+&4,N'($C.,55(;$H"LHI$ĞƚůĂĚŝŽĚĞƌŽƵŐĞƐ͛ĂůůƵŵĞŝŶĚŝƋƵĂŶƚůĞůĂŵƉĂĚĂŝƌĞĠƚĞŝŶƚ͘$
!"#$#%&#'()*)+&,-ĞĞŶƐŽƌƚŝĞĞƐƚůăƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚ͛ƵŶĐŽƵƌĂŶƚĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐĚŝŽĚĞƐ͘#
$
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de prendre la valeur pour laquelle le basculement se fait pour une faible variation d’intensité
lumineuse. Le réglage étant effectué, on constate que si la lumière est plus importante, la
résistance de la photorésistance diminue et R1 < R2 . La diode verte s’allume symbolisant
le lampadaire en fonction.En revanche, si la lumière baisse, R1 > R2 et la diode rouge
s’allume indiquant le lampadaire éteint.
La résistance en sortie est là pour assurer le passage d’un courant au travers des diodes.

18.3.2

La photodiode

On place la photodiode à proximité de la lampe précédente dont on peut régler la tension.
On commence l’étude sans allumer la lampe. On affiche une fois encore la caractéristique de
la photodiode sur l’oscilloscope analogique. Cette fois-ci il ne s’agit pas d’une résistance. On
constate qu’à partir d’une certaine tension, l’intensité augmente fortement. Cette tension
est nécessaire pour polariser la jonction P-N de la diode. Elle laisse alors librement circuler
le courant. En dessous de ce seuil, la diode est polarisée en inverse et le courant la traversant
est nul. On allume cette fois la lampe. La tension de seuil n’est presque pas influencée mais
on voit l’apparition d’un courant inverse lorsque la diode est polarisée en inverse. L’apport
énergétique dû à l’éclairement crée des paires électron-trou dans la zone de déplétion de
la jonction qui laisse passer un courant inverse. Plus l’intensité lumineuse est importante
ĨŽŝƐůĂůĂŵƉĞ͘>ĂƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĞƵŝůŶ͛ĞƐƚƉƌĞƐƋƵĞƉĂƐŝŶĨůƵĞŶĐĠĞŵĂŝƐ
est plus le courant inverse l’est aussi. On remarquera que l’éclairage ambiant n’était pas
ŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽƵƌĂŶƚŝŶǀĞƌƐĞůŽƌƐƋƵĞůĂĚŝŽĚĞĞƐƚƉŽůĂƌŝƐĠĞĞŶŝŶǀĞƌƐĞ͘
suffisant pour donner un courant inverse notable. Ceci est dû en partie au fait que la diode
est plus sensible dans le domaine des infra-rouge. Ceci explique qu’utiliser une lampe à
ƚŝƋƵĞĚƸăů͛ĠĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĐƌĠĞĚĞƐƉĂŝƌĞƐĠůĞĐƚƌŽŶ0/')&$12-3$+2$4)-($1($
incandescence donne un très bon résultat. L’affichage que l’on a de la caractéristique de
ŽŶĐƚŝŽŶƋƵŝůĂŝƐƐĞƉĂƐƐĞƌƵŶĐŽƵƌĂŶƚŝŶǀĞƌƐĞ͘WůƵƐů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ
la photodiode est très qualitatif. Il est ainsi difficile de juger de la valeur de la tension de
ŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƐƚƉůƵƐůĞĐŽƵƌĂŶƚŝŶǀĞƌƐĞů͛(3/$2&33,6$
seuil. Avec un tracé plus précis, on s’aperçoit que cette tension est U0 > 0. Ceci se traduit
donc par l’apparition d’un courant inverse même lorsqu’aucune tension n’est imposée à la
ďŝĂŶƚŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƐƵĨĨŝƐĂŶƚƉŽƵƌĚŽŶŶĞƌƵŶĐŽƵƌĂŶƚŝŶǀĞƌƐĞŶŽƚĂďůĞ͘
diode ou même si elle n’est pas polarisée en inverse. Dans ce domaine, la jonction P-N
%#%()#-30(#(%,('53%#*.,(#3%#*46.',%#*%(#',1/.7/408%9#$%&'#%:-3'20%#
se comporte comme un générateur. C’est cette propriété qui est utilisée dans les cellules
ĚŽŶŶĞƵŶƚƌğƐďŽŶƌĠƐƵůƚĂƚ͘$
photovoltaı̈ques que l’on va étudier par la suite.

ƋƵĞĚĞůĂƉŚŽƚŽĚŝŽĚĞĞƐƚƚƌğƐƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ͘/ů
($+2$/(-3,)-$1($3(&,+6$;.(8$&-$/'28<$=+&3$
ĞƐƚh?@$?6$A(8,$3($/'21&,/$1)-8$=2'$
ĞůŽƌƐƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞƚĞŶƐŝŽŶŶ͛ĞƐƚŝŵƉŽƐĠĞă
ƌŝƐĠĞĞŶŝŶǀĞƌƐĞ͘ĂŶƐĐĞĚŽŵĂŝŶĞ͕ůĂ
ĠŶĠƌĂƚĞƵƌ͛͘ĞƐƚĐĞƚƚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠƋƵŝĞƐƚ
ĞƐƋƵĞů͛ŽŶǀĂĠƚƵĚŝĞƌƉĂƌůĂƐƵŝƚĞ͘$

KŶĂůůƵŵĞĐĞƚƚĞĨŽŝƐ
)-$.),/$ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚ
>͛ĂƉƉŽƌƚĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵ
ĚĠƉůĠƚŝŽŶĚĞůĂũŽŶĐƚ
+&5,-(&3($(3/$ŝŵƉŽƌ

On place en série une photodiode et une résistance ”d’acquisition” R -Mesurer l’intensité
iD se fait en mesurant la tension UR aux bornes
d’une résistance de R = 47 kΩ
!"#͗KŶƌĞŵĂƌƋƵĞƌĂƋƵĞů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞĂŵďŝĂŶ

)*.*/$*0'//(/'*%12&232/&$45('*

5G+2:($1($=D)/)1,)1(3$1,3=)3<(3$=)&'$72.)',3('$&-($(H=)3,/,)-$
$=('5(/$1($:<-<'('$&-($/(-3,)-$(/$&-$8)&'2-/$<+(8/',F&(6$K-$+2$

')H,5,/<$1($+2$+25=($(/$)-$8)55(-8($=2'$</&1,('$32$
8)&'2-/$1($8)&'/08,'8&,/6$L-$72,32-/$.2',('$+2$/(-3,)-$
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18.3. Quelques capteurs de lumière
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-La variation de Utot aux bornes du montage se fera à l’aide d’un GTBF en réglant la
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fréquence sur 2 Hz
-Si on utilise Orphy
GTI la sonde différentielle mesure directement UD , sinon on mesure
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Utot et on demandera à Regressi de calculer Ud = Utot − UR
-Pour faire varier l’intensité lumineuse, on peut éclairer
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C’est le même montage que précédemment,
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-Pour ajuster l’intensité lumineuse on utilise la loi de Malus : l’intensité lumineuse qui sort
de deux polariseurs croisés est proportionnelle au carré du cosinus de l’angle entre les axes
principaux de ces polariseurs
I = I0 cos2 θ
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Chapitre 18. M18 : Capteurs
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18.4. Capteur et générateur : la cellule photovoltaı̈que
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Capteur et générateur
: la cellule photovoltaı̈que
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Une cellule photovoltaı̈que est un assemblage de K-$=+28($+2$8(++&+($I$=')H,5,/<$1($+2$+25=($(/$)-$8)55(-8($=2'$</&1,('$32$
photodiodes disposées pour favoriser une
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sa tension à vide et son courant de court-circuit.
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en traçant la caractéristique de la photopile
+&5,-(&H$=2'.(-2-/$2&$82=/(&'6$

R
(-(

S
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Pour les deux premières courbes, la puissance délivrée est relativement faible. Pour la
troisième par contre (quand la photopile est soumise à une lumière intense), on s’aperçoit
qu’il existe un domaine pour lequel la puissance est maximale. Ce domaine est très étroit.
Cela rend la photopile peu pratique à utiliser dans la mesure où elle doit être précisément
adaptée à la lumière qui lui est fournie et à la charge qu’elle alimente.

18.5

Conclusion

Au cours de ce montage nous avons pu étudier différents types de capteurs. Nous nous
sommes limités à la mesure de lumière ou de température mais il faut savoir qu’il en existe
de nombreux autres. On pourrait par exemple aborder les capteurs piézo-électriques. Ces
derniers ne reposent pas sur des semi-conducteurs mais sur des cristaux dont la structure,
en se comprimant génère un champ électrique et une différence de potentiel mesurable. Ils
permettent donc de mesurer des forces mais aussi la pression de l’air grâce à leur grande
précision. Dans le domaine des capteurs de lumière, il aurait aussi fallu aborder les capteurs
CCD (charge coupled device). Ces appareils reposent sur l’émission d’électrons par des
éléments photosensibles. Ces électrons sont multipliés par la suite à l’aide d’un système et
permettent de connaı̂tre avec précision l’intensité lumineuse. Leur faible taille permet d’en
aligner un grand nombre pour constituer une étude spatiale de l’intensité lumineuse. C’est
ce genre de système qui est utilisé sur les appareils photographiques numériques.

18.6

Questions

-Faire un bref comparatif entre photorésistance et photodiode.
Une photodiode est constituée de 2 électrodes avec une cathode et une anode Cathode
Une photorésistance est basée sur l’effet photovoltaı̈que (panneau solaire) alors qu’une
photodiode est basée sur l’effet photoélectrique. Une photorésistance est fabriquée avec du
sulfure de cadmium. Une photorésistance est un composant électronique dont la résistivité
varie (souvent une diminution) en fonction de l’augmentation de lumière qui l’atteint. On
peut également le nommer résistance photo-dépendante (light-dependent resistor (LDR))
ou photoconducteur. Une photorésistance est composée d’un semi-conducteur à haute résistivité. Si la lumière incidente est de fréquence suffisamment élevée, les photons absorbés
par le semi-conducteur donneront aux électrons liés assez d’énergie pour sauter dans la
bande de conduction, les électrons libres (avec leurs trous d’électron) ainsi produits abaissant la résistance de l’ensemble. Une photodiode est un composant semi-conducteur ayant
la capacité de détecter un rayonnement du domaine optique et de le transformer en signal
électrique. Quand un semi-conducteur est exposé à un flux lumineux, les photons sont absorbés à condition que l’énergie du photon (Eph = hν) soit supérieure à la largeur de la

18.6. Questions

179

bande interdite (Eg ). Ceci correspond à l’énergie nécessaire que doit absorber l’électron
afin qu’il puisse quitter la bande de valence (où il sert à assurer la cohésion de la structure) vers la bande de conduction, le rendant ainsi mobile et capable de générer un courant
électrique. L’existence de la bande interdite entraı̂ne l’existence d’un seuil d’absorption tel
que hν = Eg . Lors de l’absorption d’un photon, deux phénomènes peuvent se produire :
La photoémission : c’est la sortie de l’électron hors du matériau photosensible. L’électron
ne peut sortir que s’il est excité près de la surface.
La photoconductivité : l’électron est libéré à l’intérieur du matériau. Les électrons ainsi
libérés contribuent à la conductivité électrique du matériau.
-Quel est le rôle du transistor ?
Le transistor est un amplificateur. Le pont diviseur est juste si ib est plus petite que l’intensité passant dans le pont. Le transistor est le composant électronique actif fondamental en
électronique utilisé principalement comme interrupteur commandé et pour l’amplification,
mais aussi pour stabiliser une tension, moduler un signal ainsi que de nombreuses autres
utilisations. Il désigne un dispositif semi-conducteur à trois électrodes actives qui permet le
contrôle grâce à une électrode d’entrée (base pour les bipolaires et grille pour les FET) d’un
courant ou d’une tension sur l’une des électrodes de sorties (collecteur pour les bipolaires
et drain pour les FET)
-Citer un autre capteur de température
On peut citer le thermocouple (2 jonctions, température très ponctuelle, précis mais les
tensions produites sont faibles donc il faut les amplifier), le ruban de platine (moins précis,
plus cher, variation de 0,2 % par degré, utilisable à basse température, variation linéaire de
la température avec R) Les principaux capteurs de température utilisés en électronique sont
basés sur la loi de variation d’une résistance. Ces éléments ne suivent pas la loi d’Ohm :
ce sont des résistances non linéaires. Thermo-résistances : variation de la résistivité de
certains métaux (argent, cuivre, nickel, or, platine, tungstène, titane) en fonction de la
température. Thermistances : variation de la résistance d’oxydes métalliques en fonction
de la température. On trouve également des capteurs de température au silicium.
-Pour la caractéristique de la photodiode quelle tension mesure-t-on vraiment sur votre
montage ?
-Quelle effet y a-t-il sur la courbe ? Comment peut-on s’en franchir ?
Ici on mesurait la tension au borne de R pour avoir le courant I et la tension du GBF et
non de la photodiode, ce qui influence la courbure de la caractéristique sur l’oscillo. On
peut s’en affranchir avec un générateur continu à masse flottante (mais dans ce cas il faudra
balayer l’amplitude de la tension à la main..) ou alors avec un transformateur d’isolement
pour s’affranchir de ce problème de masse !
-Explication de la caractéristique de la photodiode. Zone photodiode, photopile ?
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-Où se trouve le point de fonctionnement ?
-Equation de la droite de charge ?
-Pourquoi de ce fait la caractéristique de la photodiode rétrécie quand on augmente le flux
lumineux ?
Point de fonctionnement = intersection entre droite de charge et caractéristique. Equation :
I = (E − Ud )/R. La droite de charge limite donc la partie gauche de la courbe d’où le
rétrécissement.
-Justication de la valeur de R ? Quelle compromis doit-on faire ?
R pas trop petit parce que sinon on mesure une tension au borne de la résistance trop faible
et R pas trop grand parce que sinon la droite de charge à une pente trop faible et on sort
très vite de la zone linéaire de la photodiode. R = 5 kΩ semble une bonne valeur.
-Justification de la valeur de E Prendre une valeur de E suffisante pour balayer une amplitude suffisamment grande ! E = 10 V semble une bonne valeur. Possibilité de mettre un
offset également et donc de diminuer l’amplitude.
-Linéarité de la photodiode. Laser est il polarisé ? Besoin d’un polariseur ?
A priori il l’était donc le polariseur n’était pas indispensable mais utile pour la détermination de l’angle.
-Comment avez vous mesuré ? Quelle unité cette grandeur a-t-elle ? Qu’est ce qu’un éclairement ? Un flux lumineux ? unité ?
C’est en Watt. c’est un fux lumineux. Un éclairement est un flux par unité de surface en
lumen/m2 ou lux La mesure de est très importante. Bien prendre la surface entière du
collecteur de lumière lors de la mesure.
-Signification physique du rendement quantique ?
nb d’électron excités/nb de photons incidents.
-Linéarité de la photorésistance ?
Assez bonne sur un certain domaine d’éclairement mais globalement non linéaire. Réponse
spectrale.
Comment marche une thermopile ? Qu’est ce que c’est finalement ? De quel effet parle ton ?
Corps noir, effets thermoélectriques (ex : Seebeck)
-Comment être sur que ce n’est pas la diode laser qui limite le circuit ?
D’une part en lisant les données du constructeur on voit que le temps de réponse de la
diode laser et de l’ordre de la ns tandis que celle de la photodiode est de l’ordre de la .
Ensuite on montre en faisant varier la fréquence du GBF de 10Hz à 100Hz par exemple
que le temps de réponse de la photodiode reste le même. De ce fait le signal de la diode

18.6. Questions

181

laser n’a pas été modifié. La diode laser répond suffisamment vite et suit le signal envoyé.
Par conséquent nous mesurons bien le temps de réponse de la photodiode.
-A quel circuit peut on alors associer le montage photodiode-résistance ?
Circuit RC avec un temps de réponse τ = RC.
-Capacité linéique d’un câble coaxial ?
100 pF/m.
-Ordre de grandeur de la capacité d’une photodiode ?
30 pF
-Application photopile ex panneaux solaire. Application photorécepteur ?
ex : déclenchement des lampadaires à la tombée de la nuit (Rq : nécessite pas un temps de
réponse très rapide, photorésistance).
Classez les différents récepteurs suivant des catégories bien précises.
1) photonique (effet photoélectrique ex- terne : ex PM, effet photoélectrique interne : ex :
photodiode, photorésistance)
2) thermiques (ex : thermopile, bolomètre)
-De quel paramètres dépendent le temps de réponse de la photodiode ? Le tau est le produit de la résistance totale par la capacité de la photodiode qui va varier avec la tension
appliquée.
-Quel dispositif pourrait-on utiliser pour moduler la diode laser dans l’expérience du temps
de réponse : un chopper (roue dentée qui laisse passer la lumière sous forme de créneaux).
-Quel dipositif pourrait-on utiliser à la place de la loi de Malus : Filtre de densité en faisant
attention à les utiliser à la longueur d’onde pour lesquels leur densité est indiquée par le
fournisseur ?
Attention sur les manips avec photorésistance, la sensibilité est grande. Il faut mieux contrôler l’environnement.
-Quel est le principe du fltre interférométrique ?
-Etre capable de présenter les différents principes de photoémetteur-source de lumière.
-Etre capable de présenter les différentes unités radiométriques et photométriques en expliquant l’intérêt de chacune.
Pourquoi en astronomie refroidit-on les photorécepteurs ?
Diminution du courant d’obscurité important quand il y a très peu de photons. On utilise
des modules à effet Peltier, des moteurs Stirling ou encore un refroidissement à l’azote
liquide.
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Est-ce que ce sont les mêmes photodétecteurs qui sont utilisés en dehors du spectre visible ?
RX compteur Geiger ou scintillateur (on image la fluorescence liée à l’absorption du photon X). Du côté infrarouge, on utilise par exemple des microbolomètres pour les caméras
thermiques (8 à 12 microns) à base de résistance qui change avec la température sous l’effet
du rayonnement.

Chapitre

19

M19 : Amplification de tension en
électronique
Introduction Un amplificateur est un dispositif offrant une puissance moyenne en sortie
supérieure à celle en entrée. Un tel dispositif demande donc une alimentation extérieure.
On peut citer plusieurs dispositifs répondant à cette propriété. Les transistors et amplificateurs opérationnels en font partie. C’est ce dernier que l’on choisit d’étudier. Il est
lui-même constitué entre autres de plusieurs transistors. Au cours de ce montage le principe de fonctionnement du transistor sera mis en évidence. On verra aussi les limites du
dispositif et différents montages permettant de l’utiliser (pour une amplification d’un signal
d’entrée).

19.1

Modèle de l’amplificateur opérationnel

L’amplificateur opérationnel est un composant électronique constitué de huit pattes. Deux
d’entre elles servent à l’alimentation électrique du dispositif par un générateur délivrant
deux tensions continues de ±15 V. Le système comporte deux entrées e+ et e− et une sortie
s. Les trois dernières pattes permettent de connecter d’autres éléments du circuit chargés
de compenser les défauts du modèle que l’on va par la suite présenter. L’amplificateur
opérationnel est représenté par le schéma ci-dessous.
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Modèle réel

=/$4)*5(-*$)*$5-,4()$B/$681)*6,)$6)$'/$6(228,)*3)$6)$
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Chapitre 19. M19
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: Amplification de tension en électronique
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ሺ࢚ሻ ൌ Ǥ ࢿ ൌ Ǥ ሾࢋା ሺ࢚ሻ െ ࢋା ሺ࢚ሻሿ+$<*$3-*54/4)$C&)$'/$1)*4)$
19.1.16(51-5(4(2:$=/$4)*5(-*$6)$5-,4()$)54$6-**8)$1/,$࢙
Modèle réel
)54$4,H5$8')B8):$!-&,$&*$@<$6&$471)$6)$3)'&($ĞŵƉůŽǇĠŝĐŝ͕ůĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƐƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϭϬF:$
<*$3-*54/4)$3)1)*6/*4$C&)$'/$4)*5(-*$6)$5-,4()$/44)(*4$,/1(6)0)*4$&*)$'(0(4)$9$I"F$)4$>"FG$͗Đ͛ĞƐƚůĞ!"#$%&'
La tension
en sortie va dépendre de la différence de potentiel entre les deux entrées (non,*-.!"͘>ĂƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶĞƐƚĚƵĞăů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛KƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂŵƉůŝĨŝĞƌůĞƐŝŐŶĂůŵĂŝƐĞŶĞƐƚĂƵƐƐŝůĂ
inverseuse
+ et inverseuse -). Pour s’en rendre compte, on place un GBF entre les deux
voies d’entrée et on utilise l’oscilloscope en mode XY pour visualiser la sortie en fonction
de la tension. La courbe tracée est composée de deux parties. La zone où la tension varie
!"#$
$
%&'()*$+&,),-$
correspond
au régime linéaire du dispositif.
La tension de sortie est donnée
par

s(t) = A = A [e+ (t) − e− (t)]
On constate que la pente est très élevée. Pour un AO du type de celui employé ici, le facteur
A de l’amplification est de l’ordre de 105 . On constate cependant que la tension de sortie
atteint rapidement une limite à +15 et −15V : c’est le régime saturé. La saturation est due
à l’alimentation de l’AO qui permet d’amplifier le signal mais en est aussi la limite. On
observe aussi un phénomène d’hystérésis dû au fait que l’AO ne sort pas instantanément
de son état de saturation.
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Modèle idéal

idéal
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.,),$20$4-&,7)$40,04/.,(2/(8&)$4-99)$4(:4-*/,)3$
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ĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐǇƐƚğŵĞĞƐƚŝŶĨŝŶŝĞ͘>ĞƐĐŽƵƌĂŶƚƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞƐŽŶƚĂůŽƌƐ#$%!%#&%!%"3$
Dans le cas où l’on considère l’amplificateur opérationnel suivant un modèle idéal, on peut
considérer sa courbe caractéristique comme ci-contre. On considère alors l’amplification A
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e inverseur
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1.2.

Modèle idéal
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(1.0'5$-*$6)&/$4-*2(1.,),$20$4-&,7)$40,04/.,(2/(8&)$4-99)$4(:4-*/,)3$
KŶĐŽŶƐŝĚğƌĞĂůŽƌƐů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐŽŵŵĞŝŶĨŝŶŝĞ͘ĞĐŝŝŵƉůŝƋƵĞƋƵĞůŽƌƐƋƵĞ
ůŝŵŝƚĞ͘KŶŽďƐĞƌǀĞĂƵƐƐŝƵŶƉŚĠŶŽŵğŶĞĚ͛ŚǇƐƚĠƌĠƐŝƐ$ĚƸĂƵĨĂŝƚƋƵĞů͛KŶĞƐŽƌƚƉĂƐŝŶƐƚĂŶƚĂŶĠŵĞŶƚĚĞƐŽŶ
ů͛ŽŶƐĞƉůĂĐĞĞŶƌĠŐŝŵĞůŝŶĠĂŝƌĞ͕ůĂĚŝĨĨĠƌĞŶ4)$1)$6-/)*/()'$ɸ!"3$;*$4-*2(1<,)$
./0/$1)$20/&,0/(-*3$
19.2. Montages
amplificateurs
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$

$

comme infinie. Ceci implique que lorsque l’on se place en régime linéaire, la différence de
Modèle idéal
potentiel
 = 0. 1.2.
On considère
aussi que l’impédance d’entrée du système est infinie. Les
!" #$%&'()*+',-./0/1'&)23*+
+
courants d’entrée sont alors i = i− = 0.

+0*2$')$402$-ƶů͛ŽŶĐŽŶƐŝĚğƌĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐƵŝǀĂŶƚƵŶŵŽĚğůĞ
>ĞƐĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĞŶƚƌĞŶƚĚĂŶƐů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞŵŽŶƚĂŐĞƐƋƵŝǀŽŶƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚ͛ĂŵƉ'(=(),$&*$
(1.0'5$-*$6)&/$4-*2(1.,),$20$4-&,7)$40,04/.,(2/(8&)$4-99)$4(:4-*/,)3$
ƐŝŐŶĂůĚ͛ĞŶƚƌĠĞ͘$!-&,$4)$=0(,)5$-*$=0(/$)*$2-,/)$1)$2)$6'04),$)*$,.>(9)$'(*.0(,)3$

19.2
Montages
2.1. Montage
inverseur amplificateurs
KŶĐŽŶƐŝĚğƌĞĂůŽƌƐů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐŽŵŵĞŝŶĨŝŶŝĞ͘ĞĐŝŝŵƉůŝƋƵĞƋƵĞůŽƌƐƋƵĞ
ů͛ŽŶƐĞƉůĂĐĞĞŶƌĠŐŝŵĞůŝŶĠĂŝƌĞ͕ůĂĚŝĨĨĠƌĞŶ4)$1)$6-/)*/()'$ɸ!"3$;*$4-*2(1<,)$
;*$,.0'(2)$')$4(,4&(/$4(:4-*/,)$0?)4$')2$,.2(2/0*4)2$@"A"Bɏ$)/$
ĂƵƐƐŝƋƵĞů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐǇƐƚğŵĞĞƐƚŝŶĨŝŶŝĞ͘>ĞƐĐŽƵƌĂŶƚƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞƐŽŶƚĂůŽƌƐ#
Les amplificateurs
opérationnels
entrent dans l’élaboration de montages qui vont permettre
$%!%#&%!%"3$
@ A"DBɏ͘>ĞĐŝƌĐƵŝƚĐŽŵƉŽƌƚĞƵŶĞĐŽŶƚƌĞƌĠĂĐƚŝŽŶƐƵƌů͛ĞŶƚƌĠĞ
C

d’amplifier un signal d’entrée.
Pour ce faire, on fait en sorte de se placer en régime li(*?),2)&2)3$E-*4,</)9)*/$2($'0$/)*2(-*$)*$2-,/()$0&>9)*/)5$')$
$
néaire.
ƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞů͛ĞŶƚƌĠĞŝŶǀĞƌƐĞƵƐĞĂƵƐƐŝ͘ĞůĂĞŶƚƌĂŠŶĞƵŶĞ

1(9(*&/(-*$1)$'0$/)*2(-*$ɸ$)/$1-*4$&*)$1(9(*&/(-*$1)$'0$/)*2(-*$
!" #$%&'()*+',-./0/1'&)23*+
)*$2-,/()3$ĞƚƚĞďŽƵĐůĞƉĞƌŵĞƚĚĞƐƚĂďŝůŝƐĞƌů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĚĂŶƐ
19.2.1 Montage
inverseur
2-*$9-1)$'(*.0(,)$1)$=-*4/(-**)9)*/3$KŶƉƌĞŶĚĂƵƐƐŝƐŽŝŶĚĞŶĞƉĂƐƐĂƚƵƌĞƌů͛KĞŶƉƌĞŶĂŶƚƵŶĞƚĞŶƐŝŽŶ
>ĞƐĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĞŶƚƌĞŶƚĚĂŶƐů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞŵŽŶƚĂŐĞƐƋƵŝǀŽŶƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚ͛ĂŵƉ'(=(),$&*$
Ě͛ĞŶƚƌĠĞƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĨĂŝďůĞ͘$

ƐŝŐŶĂůĚ͛ĞŶƚƌĠĞ͘$!-&,$4)$=0(,)5$-*$=0(/$)*$2-,/)$1)$2)$6'04),$)*$,.>(9)$'(*.0(,)3$

KŶĂĨĨŝĐŚĞăů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞůĞƐƐŝŐŶĂƵǆĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞ;ƚͿĞƚĚĞƐŽƌƚŝĞ
2.1. Montage inverseur
Ɛ;ƚͿ͘KŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞůĞƐŝŐŶĂůĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞƐƚŶĞƚƚĞŵĞŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞ
8&)$4)'&($1)$2-,/()3$F&($6'&2$)2/$')2$1)&G$2(>*0&G$2-*/$)*$
ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƉŚĂƐĞ͛͘ĞƐƚĐĞĐŝƋƵŝĞǆƉůŝƋƵĞůĞŶŽŵĚ͛ŝŶǀĞƌƐĞƵƌ
1-**.$0&$9-*/0>)3$

;*$,.0'(2)$')$4(,4&(/$4(:4-*/,)$0?)4$')2$,.2(2/0*4)2$@"A"Bɏ$)/$
@CA"DBɏ͘>ĞĐŝƌĐƵŝƚĐŽŵƉŽƌƚĞƵŶĞĐŽŶƚƌĞƌĠĂĐƚŝŽŶƐƵƌů͛ĞŶƚƌĠĞ
(*?),2)&2)3$E-*4,</)9)*/$2($'0$/)*2(-*$)*$2-,/()$0&>9)*/)5$')$
;*$9)2&,)$')2$/)*2(-*2$6(4:H:6(4$I$
J66$A$#5KL$)/$M66$A$"$L3$
ƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞů͛ĞŶƚƌĠĞŝŶǀĞƌƐĞƵƐĞĂƵƐƐŝ͘ĞůĂĞŶƚƌĂŠŶĞƵŶĞ
ௌ
;*$)*$1.1&(/$1-*4$&*$>0(*$ ܩൌ ா ൌ ͻǡ$
1(9(*&/(-*$1)$'0$/)*2(-*$ɸ$)/$1-*4$&*)$1(9(*&/(-*$1)$'0$/)*2(-*$

)*$2-,/()3$ĞƚƚĞďŽƵĐůĞƉĞƌŵĞƚĚĞƐƚĂďŝůŝƐĞƌů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĚĂŶƐ
$
2-*$9-1)$'(*.0(,)$1)$=-*4/(-**)9)*/3$KŶƉƌĞŶĚĂƵƐƐŝƐŽŝŶĚĞŶĞƉĂƐƐĂƚƵƌĞƌů͛KĞŶƉƌĞŶĂŶƚƵŶĞƚĞŶƐŝŽŶ
On réalise le Ě͛ĞŶƚƌĠĞƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĨĂŝďůĞ͘$
circuit ci-contre avec les résistances R1 = 1 kΩ et R2 = 10 kΩ. Le circuit
N0/O.90/(8&)9)*/$I$

comporte une contre réaction sur l’entrée inverseuse. Concrètement si la tension en sortie
augmente, le potentiel de l’entrée inverseuse aussi. Cela entraı̂ne une diminution de la
Ɛ;ƚͿ͘KŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞůĞƐŝŐŶĂůĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞƐƚŶĞƚƚĞŵĞŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞ
݁de la
 ݏtension
ݏ
ܴଶ en sortie. Cette boucle permet de stabiliser
tension et donc
une diminution
Ͳൌ

՞ ൌെ %
ܴଵ ܴଶ
݁
ܴଵ
l’amplificateur8&)$4)'&($1)$2-,/()3$F&($6'&2$)2/$')2$1)&G$2(>*0&G$2-*/$)*$
dans son mode linéaire
de
fonctionnement.
On prend aussi soin de ne pas
ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƉŚĂƐĞ͛͘ĞƐƚĐĞĐŝƋƵŝĞǆƉůŝƋƵĞůĞŶŽŵĚ͛ŝŶǀĞƌƐĞƵƌ
ࡾ
saturer l’AO en prenant une tension
d’entrée
suffisamment faible. On affiche à l’oscilloscope

KŶĞŶĚĠĚƵŝƚĚŽŶĐů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵŐĂŝŶ$$
1-**.$0&$9-*/0>)3$ %ࡳ ൌ െ ࡾ ൌ ͳͲ$
les signaux d’entrée e(t) et de sortie s(t).
On constate que le signal d’entrée est nettement
$ plus faible que
celui de sortie. Qui plus est lesJ66$deux
signaux
sont en opposition de phase.
;*$9)2&,)$')2$/)*2(-*2$6(4:H:6(4$I$
A$#5KL$)/$M
66$A$"$L3$
ௌ donné au montage. On mesure les tensions picC’est ceci qui;*$)*$1.1&(/$1-*4$&*$>0(*$ܩ
explique le nom d’inverseur
ൌ
ൌ ͻǡ$
à-pic : Spp = 9, 6 V et Epp = 1 V. On enாdéduit donc un gain.
M/0*/$)*$,.>(9)$'(*.0(,)5$-*$0$ɸ$A$D3$P)$6-/)*/()'$)*$Q$)2/$1-*4$*&'3$;*$R$066'(8&)$')$/O.-,<9)$1)$N(''90*$
I$
KŶĂĨĨŝĐŚĞăů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞůĞƐƐŝŐŶĂƵǆĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞ;ƚͿĞƚĚĞƐŽƌƚŝĞ

!"#$

$
N0/O.90/(8&)9)*/$I$

$

%&'()*$+&,),-$

Spp
G=
= 9, 6
Epp

Modélisation : Etant en régime linéaire, on a  = 0. Le potentiel en N est donc nul.

M/0*/$)*$,.>(9)$'(*.0(,)5$-*$0$ɸ$A$D3$P)$6-/)*/()'$)*$Q$)2/$1-*4$*&'3$;*$R$066'(8&)$')$/O.-,<9)$1)$N(''90*$I$

On y applique le théorème de Millman :

݁

ݏ

ݏ

ܴଶ

Ͳs
ൌ

՞ ൌെ %
e
ܴଵ ܴଶ
݁
ܴଵ
0=
+
R1 R2
ࡾ
KŶĞŶĚĠĚƵŝƚĚŽŶĐů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵŐĂŝŶ$$
%ࡳ ൌ െ ࡾ ൌ ͳͲ$


$

!"#$

$

%&'()*$+&,),-$
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Chapitre 19. M19 : Amplification de tension en électronique

On en déduit donc l’expression du gain

2.2.

Montage non-inverseur

19.2.2

G=−

R2
= 10
R1

.)$/-*012)$*-*3(*4),5)&,$)50$0,65$5(/('1(,)$ăů͛(*4),5)&,7$8*$9-/:1,)$;$
ŶŽƵǀĞĂƵƚĞŶƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞƚĚĞƐŽƌƚŝĞ͘$8*$,)0,-&4)$)*9-,)$&*)$<-(5$&*)$
Montage non-inverseur
(/:-,01*0)$1/:'(<(910(-*7$=)00)$<-(539(>$')5$5(2*1&?$5-*0$:1,$9-*0,)$)*$
:@15)7$

Le montage non-inverseur est très similaire à l’inverseur. On compare à nouveau tensions
d ?entrée et de 8*$/)5&,)$')5$0)*5(-*5$:(93;3:(9$A$
sortie. On retrouve encore une Bfois
une importante
amplification. Cette
::$C$"">DE$)0$F
::$C$"$E7$
2.2.
Montage
fois-ci, les signaux
sont par
contrenon-inverseur
en phase.
8*$)*$GHG&(0$G-*9$&*$21(*$ܩ
ൌ ͳͳǡͶ$
$
I10@H/10(J&)/)*0$
8*$)50$0-&K-&,5$)*$,H2(/)$'(*H1(,)$2,L9)$;$'1$9-*0,)$,H190(-*7$
=-//)$ɸ$C$M>$')$:-0)*0()'$1&$:-(*0$N$)50$H21'$;$'1$0)*5(-*$)O0P7$B($-*$
1::'(J&)$')$0@H-,6/)$G)$I(''/1*$)*$9)$:-(*0>$-*$1&,1$A$
݁൬

ͳ
ͳ
ݏ
ݏ
ܴʹ
 ൰ൌ
՞ ൌ ͳ $
ܴଵ ܴଶ
ܴଶ
݁
ܴͳ

.)$/-*012)$*-*3(*4),5)&,$)50$0,65$5(/('1(,)$ăů͛(*4),5)&,7$8*$9-/:1,
ŶŽƵǀĞĂƵƚĞŶƐŝŽŶƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞƚĚĞƐŽƌƚŝĞ͘$8*$,)0,-&4)$)*9-,)$&*)$<-(5
(/:-,01*0)$1/:'(<(910(-*7$=)00)$<-(539(>$')5$5(2*1&?$5-*0$:1,$9-*0,)$)*
:@15)7$
8*$/)5&,)$')5$0)*5(-*5$:(93;3:(9$A$
8*$)*$GHG&(0$G-*9$&*$21(*$ ܩൌ ͳͳǡͶ$

B::$C$"">DE$)0$F::$C$"$E7$

$
ࡾ

KŶĞŶĚĠĚƵŝƚĚŽŶĐů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵŐĂŝŶ$$
ࡳ ൌ   ࡾ ൌ ͳͳ$
I10@H/10(J&)/)*0$


On mesure les8*$)50$0-&K-&,5$)*$,H2(/)$'(*H1(,)$2,L9)$;$'1$9-*0,)$,H190(-*7$
tensions pic-à-pic :
Modélisation =-//)$ɸ$C$M>$')$:-0)*0()'$1&$:-(*0$N$)50$H21'$;$'1$0)*5(-*$)O0P7$B($-*$
:
=15$:1,0(9&'(),$A$')$/-*012)$5&(4)&,$
1::'(J&)$')$0@H-,6/)$G)$I(''/1*$)*$9)$:-(*0>$-*$1&,1$A$
On est toujours en régime linéaire grâce à la contre réaction. Comme  = 0, le potentiel au
.)$/-*012)$5&(4)&,$,)4()*0$;$:,)*G,)$Q"$C$ь$)0$QR$C$M7$ ͳ
ͳ applique
ݏ
ݏle le théorème
ܴʹ
point N est égal à la tension e(t). Si on
de Millman en ce point, on
݁൬  ൰ ൌ
՞ ൌ ͳ $
ܴଵ ܴଶ
ܴଶ
݁
ܴͳ
aura :
1
1
s
e(
+
)=
R1 R2
R2 ࡳ ൌ   ࡾ ൌ ͳͳ$
KŶĞŶĚĠĚƵŝƚĚŽŶĐů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵŐĂŝŶ$$
ࡾ
$



On en déduit$ donc l’expression du gain
R2
= 11
R1
$
.)$/-*012)$5&(4)&,$,)4()*0$;$:,)*G,)$Q"$C$ь$)0$QR$C$M7$
Cas particulier : le montage suiveur
=15$:1,0(9&'(),$A$')$/-*012)$5&(4)&,$
G=1+

$

Le montage suiveur revient à prendre
R1 = ∞ et R2 = 0. Le montage non-inverseur est très
!" ±ǯ
±#

similaire à l’inverseur. On compare à nouveau tensions d’entrée et de sortie. On retrouve

8*$H0&G()$')5$ůŝŵŝƚĞƐĚĞů͛KĞŶĐŽŶƚŝŶƵĂŶƚů͛ĠƚƵĚĞĚƵŵŽŶƚĂŐĞŶŽŶ3(*4),5)&,7$
encore une fois une importante amplification. Cette fois-ci, les signaux sont par contre en

3.1.

phase.
Limite en fréquence

S$G)5$<,HJ&)*9)5$,)'10(4)/)*0$H')4H)5$O1&3G)';$G)$ϭϬŬ,ǌͿ͕ŽŶŽďƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĐŚƵƚĞĞƚƋƵ͛ƵŶ
ĚĠƉŚĂƐĂŐĞĂƉƉĂƌĂŠƚĞŶƚƌĞůĞƐŝŐŶĂůĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞƚĐĞůƵŝĚĞƐŽƌƚŝĞ͘$=)9($/-*0,)$&*)$'(/(0)$1&$/-G6')$(GH1'$G)$
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͘$

$
!-&,$G(<<H,)*0)5$<,HJ&)*9)5$OG)$"MMTU$;$DMMVTUP$͕ŽŶƌĞůğǀĞůĂǀĂůĞƵƌĚĞů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƐŽƌƚŝĞĞŶŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ
ĐĞůůĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞăϬ͕ϱs͘KŶƉĞƵƚƌĠĂůŝƐĞƌƚƌĂĐĞƌůĞĚŝĂŐƌĂŵŵĞĚĞŽĚĞĞŶŐĂŝ*$G&$/-*012)$O!"#$%&'()"*+"#$,"$
!" ±ǯ ±#
ŵĞƐƵƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚĚŽŶĐġƚƌĞĞƐƉĂĐĠĞƐĞŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ĠĐŚĞůůĞůŽŐĂƌŝƚŚŵŝƋƵĞP7$

8*$H0&G()$')5$ůŝŵŝƚĞƐĚĞů͛KĞŶĐŽŶƚŝŶƵĂŶƚů͛ĠƚƵĚĞĚƵŵŽŶƚĂŐĞŶŽŶ3(*4),5)&,7$

$

ܴଵ

ܴଶ

ܴଶ

݁

KŶĞŶĚĠĚƵŝƚĚŽŶĐů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵŐĂŝŶ$$

ܴͳ
ࡾ

ࡳ ൌ   ࡾ ൌ ͳͳ$


$
=15$:1,0(9&'(),$A$')$/-*012)$5&(4)&,$
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19.3. Limites du modèle idéal de l’amplificateur opérationnel

.)$/-*012)$5&(4)&,$,)4()*0$;$:,)*G,)$Q"$C$ь$)0$QR$C$M7$

$
$

19.3
Limites du modèle idéal de±#
l’amplificateur opérationnel
!" ±ǯ
8*$H0&G()$')5$ůŝŵŝƚĞƐĚĞů͛KĞŶĐŽŶƚŝŶƵĂŶƚů͛ĠƚƵĚĞĚƵŵŽŶƚĂŐĞŶŽŶ3(*4),5)&,7$

en fréquence
On3.1.
étudieLimite
les limites
de l’AO en continuant l’étude du montage non-inverseur.
S$G)5$<,HJ&)*9)5$,)'10(4)/)*0$H')4H)5$O1&3G)';$G)$ϭϬŬ,ǌͿ͕ŽŶŽďƐĞƌǀĞƋƵĞů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĐŚƵƚĞĞƚƋƵ͛ƵŶ
ĚĠƉŚĂƐĂŐĞĂƉƉĂƌĂŠƚĞŶƚƌĞůĞƐŝŐŶĂůĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞƚĐĞůƵŝĚĞƐŽƌƚŝĞ͘$=)9($/-*0,)$&*)$'(/(0)$1&$/-G6')$(GH1'$G)$
19.3.1 Limites en fréquence
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͘$
!-&,$G(<<H,)*0)5$<,HJ&)*9)5$OG)$"MMTU$;$DMMVTUP$͕ŽŶƌĞůğǀĞůĂǀĂůĞƵƌĚĞů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƐŽƌƚŝĞĞŶŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ
A des fréquences relativement élevées (au-delà de 10 kHz), on observe que l’amplitude
ĐĞůůĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞăϬ͕ϱs͘KŶƉĞƵƚƌĠĂůŝƐĞƌƚƌĂĐĞƌůĞĚŝĂŐƌĂŵŵĞĚĞŽĚĞĞŶŐĂŝ*$G&$/-*012)$O!"#$%&'()"*+"#$,"$
chute et qu’un déphasage apparaı̂t entre le signal d’entrée et celui de sortie. Ceci montre
ŵĞƐƵƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚĚŽŶĐġƚƌĞĞƐƉĂĐĠĞƐĞŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ĠĐŚĞůůĞůŽŐĂƌŝƚŚŵŝƋƵĞP7$
une limite au modèle idéal de l’amplificateur opérationnel. Pour différentes fréquences (de

100 Hz à 400 kHz) , on relève la valeur de l’amplitude de sortie en maintenant celle d’entrée
à 0,5 V. On peut réaliser tracer le diagramme de Bode en gain du montage (les fréquences
de mesures doivent donc être espacées en prenant en compte l’échelle logarithmique). Le
diagramme obtenu est similaire à celui d’un
filtre passe- bas. Aux hautes fréquences,
une
!"#$
$
%&'()*$+&,),-$
régression logarithmique permet de mesurer une pente de - 19,2 dB/décade (soit environ
- 20 dB/décade). A partir du diagramme, on peut modéliser l’amplificateur opérationnel.
Dans le plan complexe, sa fonction de transfert dans ce montage (et dans d’autres) est
donnée par
H0
H(jf ) =
1 + j ffc

19.3.2

Facteur de mérite

On veut à présent connaı̂tre l’influence du facteur A d’amplification sur la largeur de la
bande passante. Celle-ci est délimitée par la fréquence de coupure fc correspondant à une
chute de -3 dB du gain. Dans le montage, on remplace la résistance R2 par une résistance
variable. Les mesures sont réalisées avec un voltmètre réglé en décibel. Il permet ainsi de
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mesurer le gain suivant la formule
G = 20 log

U
U0

où U0 est une tension de référence paramétrable sur l’appareil. Pour chaque valeur de la résistance, on commence donc par se placer à une fréquence suffisamment faible pour observer
l’amplification maximale. On fixe alors le gain à 0 avant de commencer les mesures. Pour
différentes valeurs de R2 on calcule l’amplification puis mesure la fréquence de coupure. On
peut alors tracer fc en fonction de 1/A. On obtient un droite de pente 627 Hz. On qualifie
cette valeur de facteur de mérite fm . La fréquence de coupure est liée à l’amplification par
la relation fm = fc .A. Le facteur de mérite est une des caractéristiques de l’amplificateur
opérationnel. Il varie d’un modèle à l’autre.

19.3.3

Vitesse de balayage (slew-rate)

— Signal d’entrée : 2 Vpp et 1 kHz
— Signal d’entrée : 2 Vpp et 20 kHz
— Signal d’entrée : 0,6 Vpp et 20 kHz
On règle à présent la tension d’entrée à une amplitude pic-à- pic de 2 V. A la fréquence de 1
kHz, le signal en sortie est sinusoı̈dal comme celui d’entrée. On peut le mettre en évidence
en réalisant une transformée de Fourier. Celle-ci indique un unique pic correspondant à
la fréquence des oscillations. Lorsqu’on augmente la fréquence, on retrouve les défauts
mentionnés auparavant (chute du gain et déphasage) mais on constate aussi que le signal
se déforme et devient plus triangulaire. A 20 kHz, on réalise à nouveau une transformée de
Fourier. La fréquence des oscillations est toujours caractérisée par un pic mais on observe
aussi plusieurs harmoniques de cette fréquence. Ce phénomène est dû au fait que la tension
de sortie de l’AO ne peut pas varier aussi rapidement que celle en entrée. Ceci est dû à sa
constitution. Il existe donc une vitesse maximale de balayage. Si on diminue à présent la
tension, on observe que le signal retrouve sa forme sinusoı̈dale bien que la fréquence n’ait
pas changée. La vitesse maximale de balayage augmente donc quand la tension diminue. Le
slew-rate doit être pris en compte lorsque l’on travaille avec un amplificateur opérationnel.
En plus d’un problème de saturation, si la tension d’entrée est trop élevée, le domaine de
fréquence sur lequel on peut utiliser le dispositif est considérablement réduit.

19.4

Application : l’oscillateur quasi-sinusoı̈dal de Wien

L’oscillateur de Wien est composé de deux parties distinctes. La première est un montage
non inverseur qui va servir à l’amplification et le second un filtre RC visant à sélectionner

<,(54(=&)5$/)$
ƵŶŵŽĚğůĞă

F

F

F?"

F?A
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une fréquence bien particulière. On prend C = 33 ηF et R = 10 kΩ. On prend une valeur
de la résistance variable R0 = 30 kΩ.

19.4.1

Modélsation du filtre

789$:*$;.(/.*2$5.,(),$'.$;,<=&)*4)$>0,)1(?,)$0-/(2(-*$
La fonction de transfert du filtre est
ĞĞƐƚŵĂǆŝŵĂůĞƉŽƵƌƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͘>Ă
ఠబ

H(jω)
ଵ =

R
1+j ωω

0

=

3+
+R+
)22)$5.')&,$@$݂ ൌ ଶగ ൌ ଶగǤோ ൌ Ͷͺʹݖܪ$
R
1+j ωω

0

1
jCω

1

j( ωω0

+

ω0
ω )

Dans un premier temps, on alimente le circuit avec un GBF. En faisant varier la fréquence
(première position de l’interrupteur K), on constate que l’amplitude de sortie est maximale
pour une certaine fréquence. La résonance est atteinte à f0 = 490 Hz. On peut comparer
cette valeur à
ω0
f0 =
= 482 Hz
2πRC

19.4.2

Oscillateur quasi-sinusoı̈dal

ŽƐŝƚŝŽŶ͘>ĞĐŝƌĐƵŝƚ
ƵĐůĞƌĞŶǀŽǇĂŶƚůĞ
ĞƵƌŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͘
)2$-*$4-*/2.2)$
*4)$C&$;('2,)$EF9$

ŶƐůĞƐĐąďůĂŐĞƐ͘/ů
ŝƚĞƐƚĚŽŶĐ
A présent on fait basculer l’interrupteur sur sa seconde position. Le circuit n’est donc plus
(2&C)$C)$;,<=&)*4)/$1.(/$)'')/$/-*2$2-&2)/$
alimenté par un GBF mais il existe une boucle renvoyant le signal de sortie à l’entrée nonƵǆƉĂƐƐĂŐĞƐƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐĚƵƐŝŐŶ.'$@$2,.5),/$
*&/-JC.'$)*$/-,2()9$H'$)/2$=&.'(;(<$.(*/($4.,$')$;('2,)$
ĞĂƵƚŽƵƌĚĞƐĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞƌĠƐŽŶĂŶĐĞ͘$
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inverseuse de l’amplificateur opérationnel. On observe pourtant des oscillations en sortie
du circuit et on constate que leur fréquence correspond à la fréquence de résonance du
filtre RC. On peut expliquer cela par l’existence d’un bruit blanc dans les câblages. Il s’agit
d’un phénomène lié à l’agitation thermique. Le bruit est donc amplifié par le montage noninverseur. Il existe une multitude de fréquences mais elles sont toutes atténuées sauf celle
du filtre. C’est grâce à la boucle et aux passages successifs du signal à travers l’amplificateur et le filtre qu’on obtient un signal quasi-sinusoı̈dal en sortie. Il est qualifié ainsi car le
filtre n’est pas parfait et sélectionne toute une bande passante autour de sa fréquence de
résonance.
Condition de fonctionnement de l’oscillateur : Lorsque l’on diminue la valeur de la résistance variable R0 , on constate que, en dessous d’une certaine valeur, les oscillations disparaissent. En effet, si on regarde la fonction de transfert du filtre, on constate une atténuation, à la résonance, de l’amplitude par un facteur 3. Si on veut que la boucle amplifie
la fréquence désirée, l’amplification liée au montage non-inverseur doit être strictement
supérieure à cette valeur. En revanche, si l’amplification est trop importante, on risque de
saturer le système. Quand cela se produit, on observe un signal déformé en sortie. Il est
donc important de prendre R aussi petite que possible tout en permettant à l’oscillateur
de fonctionner.

19.4.3

Régime transitoire

ŽŶ͕ŽŶƉĞƵƚ
/(*&),$'9$
9(0$9'-,8$
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ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĐŽŶƚĞŶƚĠƐĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌůĞĐĂƐĚĞ
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Pour bien mettre en évidence le phénomène d’amplification, on peut observer le démarrage
des oscillations. Pour cela il faut diminuer la résistance en dessous du seuil limite des
oscillations. On fait alors passer l’oscilloscope en mode single puis on remet la résistance
à sa valeur initiale. L’opération doit généralement être répétée plusieurs fois pour avoir le
bon réglage de l’échelle de temps.

19.5

Conclusion

Dans ce montage sur l’amplification en électronique, nous nous sommes contentés d’étudier
le cas de l’amplificateur opérationnel déjà très riche. Les montages et circuits étudiés sont
principalement utilisés dans le cadre de l’amplification en tension. On préfèrera l’utilisation
des transistors pour l’amplification en courant. Eventuellement, pour une amplification en
puissance, les deux systèmes peuvent être couplés. On pourrait citer de nombreux autres
montages amplificateurs faisant entrer en jeu des amplificateurs opérationnel. C’est le cas,
par exemple, des montages intégrateur et dérivateurs. Ces montages sont couramment
utilisés en électroniques même si on leur préfère des systèmes plus complexes permettant
de s’émanciper des défauts que l’on a pu étudier ici.
Un amplificateur opérationnel peut réaliser un grand nombre de fonctions dont les 3 que l’on
a présenté. Il peut réaliser des fonctions en régime linéaire (soustracteur, ampli-log...) mais
il peut également être utilisé sous forme de trigger (comparateur) en régime saturé.

19.6

Questions

-Quelles sont les applications des A.O. en régime linéaire ?
Les filtres ; intégration et dérivation.
-Quelles applications pour un AOP en régime saturé ?
-Qu’est-ce qu’un A.O. dit de fréquence ?
C’est un A.O. avec tension d’alimentation élevée qui permet d’augmenter la dynamique de
sortie. Ils sont utilisés dans les haut-parleurs.
-Quelle est la signification du triangle et du sigle infini dans le schéma de l’amplificateur ?
Le triangle signifie fonction amplification et le sigle infini précise que l’amplificateur est
parfait.

Chapitre

20

M20 : Transport de l’énergie électrique.
Sécurité des personnes et des matériels

Introduction L’énergie électrique distribuée sur le réseau est disponible, au niveau domestique, sous la tension la plus faible de la gamme à savoir (230V/400V). Cela s’appelle la
basse tension (BT). Malgré cette appellation, cette tension est dangereuse, potentiellement
mortelle et implique de fortes précautions d’emploi de par l’importance des courants qui
peuvent être débités. L’accès à l’énergie électrique est, de plus, omniprésente dans la vie
de ses utilisateurs, les prises et appareils électriques sont des terminaisons très utilisées
par des personnes pourtant souvent non informées sur le risque électrique. Les installations
électriques domestiques sont donc soumises à des lois et des normes permettant d’assurer :
-La détection des défauts des installations et leur protection contre les risques de surintensités, surcharges et surtensions
-La protection des personnes face aux dangers d’installations défectueuses ou de manipulations à risque

Problème : Pourquoi un transport à Très Haute Tension ? Comment protéger les biens et
les personnes contre un danger invisible : l’électricité ?
193
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Matériel : *65J;%#"'C'2';J&%&53;L'2'"6BE#'8M18NL'O'P%"&L'=4'7J4J;65#=;'<#'5#4&%34L'=4'43Q6='
1 résistor, 1 lampe 6V/6W, 7 fils, un générateur de tension, un noyau de fer
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-Dans le premier cas, la résistance qui représente les pertes en ligne pendant l’acheminement
du courant. dissipe par effet joule une certaine puissance qui correspond aux pertes
*34567#'.89':45;3<=>5%34'
-Dans le second
cas, le transfert T.H.T. est modélisé : le fait que l’on multiplie
la tension
*34567#'.89':45;3<=>5%34'
.'.'
par le rapport
de
transformation
m
du
transformateur
élévateur
induit
fatalement
que l’on
' '
divise l’intensité par ce même rapport selon les lois du transformateur. Les pertes sont donc
divisées par N2 . On utilise un transformateur abaisseur pour retrouver une tension de 6 V
en sortie et la lampe s’allume
Conclusion : Le transport à Très Haute Tension permet une limitation significative des
pertes en ligne.

20.2. Protection des personnes

20.1.2
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Prise de courant monophasée

Matériel : 1 prise testeuse de phase.
La prise est composée d’une des phases et du neutre, le neutre étant un fil qui est relié à la
Terre au niveau du transformateur de quartier. Grâce à la prise testeuse de phase, vérifier
où se trouve la phase et où se trouve le neutre.
Remarques :
-Le neutre est relié à la terre au niveau du transformateur EDF. Le potentiel du neutre
n’est donc pas nul chez l’abonné même si il est très faible. On a un courant faible qui est
dû au fait que le montage triphasé n’est pas parfaitement équilibré et une résistance faible
qui est la résistance du fil électrique.
-Toutes les masses des appareils étant reliées à la terre, on peut avoir des problèmes de
masse dans certains montages de physique. Il existe également des prises triphasées pour
les laboratoires ou les gros consommateurs de courant comme certaines entreprises.

20.2

Protection des personnes

20.2.1

Electrocution

L’électricité étant invisible à l’œil nu, il est facile de voir que ceci va poser des problèmes
de sécurité.
Electrocution phase/neutre
Elle se produit si une personne touche la phase et le neutre en même temps c’est-à-dire
quand quelqu’un met les doigts dans la prise.... Il n’y a aucun remède contre ce type
d’électrocution si ce n’est la prudence. On parle d’électrocution si la personne décède et
d’électrisation si elle est seulement blessée.
Electrocution phase-terre
S’il apparaı̂t un défaut entre la phase et la carcasse de l’appareil, la carcasse est porté à un
potentiel plus ou moins important suivant l’importance du défaut. Le problème est que si
un homme touche la carcasse de l’appareil, une différence de potentiel de 220 V est créée
entre sa main et ses pieds. La résistance humaine étant de l’ordre du kilo ohm, il circule
dans le corps un courant d’environ 220 mA, dose fatale car 20 mA seulement peuvent
entraı̂ner la mort. On a donc intérêt à avoir une prise de terre.

#45;6@4#;'"6'A3;5B'+4'6'=34<'%45C;D5'E'6F3%;'G4#'!"#$%&'%&(%""%)'
'
*+

196

,-&!"#$%&'%&.%""%&

-3G5#&'"#&'<6;<6&&#&'=#&'6>>6;#%"&'&345'=34<';#"%C#&'E'"6'5#;;#B'H4'>;65%IG#J'34'
;#"%#'53G5#&'<#&'<6;<6&&#&'E'G4'>%IG#5'#4'K%4<'%4&56""C'&3G&'"#&'L34=65%34&'#5'=345'
Chapitre
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20.2.2

La prise de terre

Toutes les carcasses des appareils sont donc reliées à la terre. En pratique, on relie toutes
ces carcasses à un piquet en zinc installé sous les fondations et dont la résistance, appelée
Rt ne doit pas excéder 50 ohms. Ainsi, si un défaut apparaı̂t, un courant de fuite est créé
vers la terre. Néanmoins, l’utilisation de la prise de terre seule ne permet pas d’assurer la
sécurité des personnes

20.2.3

Le disjoncteur différentiel
&

&

Matériel : 1 résistor,
6V/100mA, 10 fils, un générateur de tension, un noyau de fer
1+ 1 lampe
,%&'#$2/03(%4"&'#556"%0(#%7&89/0(-:%&1+&
doux, 1 bobines
de 50 spires et 2 bobines de 250 spires, 1DEL.
*65C;%#"'O'2';C&%&53;J'2'"6A>#'8P12//A!J'2/'L%"&J'G4'7C4C;65#G;'=#'5#4&%34J'G4'
43Q6G'=#'L#;'=3G$J'2'R3R%4#&'=#'?/'&>%;#&'#5'.'R3R%4#&'=#'.?/'&>%;#&J'2(HSB'

On peut très' facilement modéliser le disjoncteur grâce à la photo ci- dessous. Dans une
maison, la diode
est bien évidemment remplacée par un dispositif qui peut couper le cou;0&!%4(&("<$&5-3#7%9%0(&9/'67#$%"&7%&'#$2/03(%4"&:"=3%&>&7-&!?/(/&3#@
rant.
'%$$/4$)&A-0$&40%&9-#$/0B&7-&'#/'%&%$(&C#%0&6D#'%99%0(&"%9!7-36%&!-"&40&
'#$!/$#(#5&E4#&!%4(&3/4!%"&7%&3/4"-0()&

'
*34567#'.89':;35#<5%34'=#&'>#;&344#&'

?'

Quand il n’y' a pas de problème, les courants I1 et I2 sont égaux. On n’a alors aucun
flux qui parcourt le noyau de fer doux. L’installation fonctionne normalement et l’ampoule
s’allume. Si on introduit un défaut : on relie phase et terre avec une résistance Rd plus ou
moins grande, I1 et I2 ne seront plus égaux et on va avoir un flux dans le noyau de fer doux,
flux qui va induire la bobine b3 . Si le défaut est faible (R grand), le courant traversant la
DEL n’est pas assez puissant pour l’allumer. Si le défaut est important, la DEL s’allume.
C’est pour cela qu’il y a toujours une valeur d’intensité écrite sur le disjoncteur. C’est en
fait l’intensité du courant de fuite minimal qui déclencherait ce disjoncteur. Typiquement,
il est de 20 mA dans les salles de bains. On voit que le disjoncteur semble pouvoir protéger
les personnes mais il n’est efficace qu’en présence d’une bonne prise de terre.
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Matériel : Maquette!"#$%&'()*+,-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.//01./2/'
Sécuprotec avec le kit.
Utilisation de la maquette Sécuprotec

+4'6"%?#45#'"6'?6B>#55#'6C#<'=>'8D
6"5#;465%E'#5'34'F#>5'6C3%;'"#&'<6&'
&>%C645&'G''
x :6&'=#'=@E6>51F6&'=#'5#;;#'
x :6&'=#'=@E6>51H344#'5#;;#'
x :6&'=#'=@E6>51?6>C6%&#'
5#;;#'
'
x (@E6>5'E6%H"#1F6&'=#'5#;;#'
x (@E6>5'E6%H"#1H344#'5#;;#'
x (@E6>5'E6%H"#1?6>C6%&#'
5#;;#'
'
x (@E6>5'E3;51F6&'=#'5#;;#'
'
x (@E6>5'E3;51H344#'5#;;#'
On alimente la maquette avec du 6V alternatif et on peut avoir les cas suivants
:
x (@E6>5'E3;51?6>C6%&#'5#;;#'
-Pas de défaut/pas de terre
'
-Pas de défaut/bonne terre
+4'6'=34<'.'I5'#5'.'I='=%EE@;#45&'
-Pas de défaut/mauvaise terre
'
-Défaut faible/pas de terre
-Défaut faible/bonne
' terre
-Défaut faible/mauvaise terre
2QSHXWIDLUHEHDXFRXSG·H[SpULHQFHDYHFFHWWHPDTXHWWHHWLOHVWLQXWLOHHW
-Défaut fort/pas de terre
-Défaut fort/bonneJ'H;3>%""34'K'=#'5;3F'#4'E6%;#L'M"'E6>5'=34<'<N3%&%;'"#&'#$F@;%#4<#&'
terre
MXGLFLHXVHPHQW-·DLFKRLVLGHSUpVHQWHUSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWO·DVSHFW
-Défaut fort/mauvaise
terre
%4=%&F#4&6H"#'G·DVVRFLHUGLVMRQFWHXU!"'F;%&#'=#'5#;;#L'+4'?345;#;6'=34<'
On a donc 2 Rt etUDSLGHPHQWTX·DYHFXQGpIDXWIDLEOHO·KRPPHQ·HVWSDVHQGDQJHU1pDQPRLQV
2 Rd différents On peut faire beaucoup d’expérience avec cette maquette et il est inutile
et brouillon de trop en faire. Il faut donc choisir les expériences
6C#<'>4'=@E6>5'%?F3;5645'#5'>4#'H344#'5#;;#O'"#'<3>;645'=#'E>%5#'#&5'6&&#P'7;64=
judicieusement. J’aiF3>;'=@<"#4<N#;'"#'=%&Q34<5#>;'#5'<3>F#;'"#'<%;<>%5L'!C#<'>4#'?6>C6%&#'5#;;#'RI5'
choisi de présenter plus particulièrement l’aspect indispensable d’associer disjoncteur ET prise de terre. On montrera donc rapidement qu’avec un défaut faible,
OHFRXUDQWGHIXLWHGLPLQXHHWQ·HVWSDVDVVH]LPSRUWDQWSRXUGpFOHQFKHU
l’homme n’est pas JUDQG
en danger.
Néanmoins avec un défaut important et une bonne terre, le
OHGLVMRQFWHXU/DFDUFDVVHGHO·DSSDUHLOHVWSRUWpHDXSRWHQWLHO9HWLO\D
courant de fuite est assez grand pour déclencher le disjoncteur et couper le circuit. Avec
une mauvaise terre7;64='=647#;'F3>;'"#&'F#;&344#&L'
(Rt grand), le courant de fuite diminue et n’est pas assez important
#$$%&$'(&'G'"6'?6<NLQHHVWpTXLSpG·XQSHWLWPRWHXUTXLHVWMXVWHOjSRXULOOXVWUHU
OHSKpQRPqQHPDLVpWDQWGRQQpOHEUXLWTX·LOIDLWLOQ·HVWSDVIRUFpPHQW
QpFHVVDLUHGHO·DOOXPHU'
'
)*+

,-($%.$'(&/01/23$4-'%5/
,OIDXWSURWpJHUOHVSHUVRQQHVF·HVWpYLGHQWPDLVXQHERQQHSURWHFW%34'=>'
PDWpULHOV·LPSRVHpJDOHPHQW,OIDXWSURWpJHUOHPDWpULHOFRQWUHOHVVXUWHQVLRQV
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pour déclencher le disjoncteur. La carcasse de l’appareil est portée au potentiel 220 V et il
y a grand danger pour les personnes. Attention : la machine est équipe d’un petit moteur
qui est juste là pour illustrer le phénomène mais étant donné le bruit qu’il fait, il n’est pas
forcément nécessaire de l’allumer.

20.3

Protection du matériel

Il faut protéger les personnes, c’est évident mais une bonne protection du matériel s’impose
également. Il faut protéger le matériel contre les surtensions et les surintensités. Pour
protéger le matériel contre les surtensions, on utilise un para-surtenseur à diode zéner (2
diodes zener tête bêche) qui permet un écrêtage des tensions. Dans beaucoup d’appareil
on utilise une varistance, dipôle dont l’impédance varie avec la tension ; ce dipôle convertit
la surtension en surintensité. Cette surintensité provoque la coupure du circuit grâce aux
dispositifs que l’on va étudier maintenant.

20.3.1

Le fusible

Matériel : 1 résistor, 1 lampe 6V/6W, 9 fils, un générateur de tension, 3 lampes, 6 V/100mA,
un fusible réamorçable 0,5 A.
Le fusible est un dipôle qui permet de couper le courant en cas de surintensité. C’est en
fait un fil qui s’échauffe lors d’une surintensité violente. Il existe en salle de CAPES des
fusibles réamorçable qui fonctionne grâce à une bilame et qui n’est autre qu’un disjoncteur
thermique :
Les trois premières lampes fournissent 0.1 A chacune soit 0.3 A. Tant que l’intensité dans
le circuit est inférieure à 0,5 A, tout fonctionne. Si on ajoute la dernière lampe, on a une
surintensité assez importante pour couper le circuit !
Les fusibles sont présents dans énormément d’appareils. Un fusible protège également toute
l’installation électrique de la maison. Il est disposé juste après le disjoncteur sur la phase
pour détecter les courts-circuits entre phase et terre.

20.3.2

Les disjoncteurs magnétiques

Matériel : 1 bobine de 250 spires, 1 fil de cuivre, 3 fils, un générateur de courant, un support
vide, un noyau de fer doux cylindrique.
Réaliser le montage suivant en mettant le générateur de courant en série avec une bobine
et un support en bois à 2 bornes non reliées. Prendre un noyau de fer doux cylindrique et
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enrouler un fil de cuivre autour et brancher ce fil aux 2 bornes du support en bois. Quand
on augmente le courant, à partir d’une certaine valeur, le fer doux plonge dans la bobine
et tire le fil, ce qui coupe le circuit. Cette expérience est visuelle et fonctionne bien !

20.4

Conclusion

Une solution très efficace pour se protéger du courant électrique est la prudence. On notera
tout de même que l’association d’une bonne prise de terre et d’un disjoncteur différentiel
constitue une bonne protection ménagère au quotidien.
Comportement à avoir face au risque électrique : Les différents types d’installations passés
en revue recèlent toutes leur dangers propres. Il faut alors adapter son comportement lors
d’une intervention sur un réseau électrique en fonction du régime de neutre. Il est par
ailleurs facile de présumer du régime en fonction de l’endroit considéré, cela dit, le mieux
reste une démarche prudente d’approche logique des dangers. Dans une habitation privée
ou un établissement public Le régime de neutre a de grandes chances d’être un régime
avec neutre à la masse TT ou TN. Pour manipuler sans danger un équipement électrique
quelconque, il faut : S’assurer de la protection différentielle à 30 mA Travailler hors tension
si c’est possible Utiliser un tournevis testeur pour tester chaque conducteur avant de le
toucher et non un voltmètre Ne jamais toucher deux conducteurs à la fois. Dans un hôpital
ou un lieu où la continuité électrique est impérative Le régime de neutre est sûrement
un régime à neutre isolé. Il faut alors : Travailler hors tension si c’est possible Utiliser
un tournevis d’électricien pour tester chaque conducteur avant de le toucher. Ne jamais
toucher deux conducteurs à la fois...pour cela manipuler avec une seule main à la fois. Dans
le cas d’une intervention sur un appareil branché sur un transformateur La démarche est
la même que dans le cas d’une installation isolée.
Utiliser un tournevis d’électricien pour tester chaque conducteur avant de le toucher. Ne
jamais toucher deux conducteurs à la fois... pour cela manipuler avec une seule main à la
fois.

20.5

Questions

-Comment pourriez-vous fabriquer une prise testeuse de phase ?
C’est en fait simplement des diodes qui s’allument quand il y a du courant !
-Qu’appelez vous défaut faible et défaut important ? Bonne et mauvaise terre ? Plus Rd est
grand, plus le défaut est faible. Plus Rt est grand, plus la terre est mauvaise.
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-Comment fabrique-t-on l’électricité ?
C’est en fait un alternateur qui convertit de l’énergie mécanique en énergie électrique : Un
rotor qui est un électroaimant mobile et un stator qui est constitué de bobines qui sont
dans un champ magnétique donc produisent du courant. Le stator est une pièce ronde où
les bobines sont disposées à 120° les unes des autres, on a donc bien du triphasé !
-Pourquoi du triphasé et pas du monophasé ou du pentaphasé ?
Apparemment, mettre plus de bobines sur le stator empêche le bon fonctionnement et plus
de phases conduit à plus de pertes. On s’est en fait rendu compte que la meilleur solution
était le triphasé !
-Quel est la différence de potentiel entre 2 phases au niveau du transformateur de quartier ?
Quelques exemples classiques de risques et d’électrocutions ...
Le risque électrique est malheureusement très diversifié, voilà pourquoi il est difficile d’adapter son comportement à l’approche d’un système électrique inconnu. Cependant, quelques
exemples courants sont à noter dans la vie de tous les jours...
-Pour changer une ampoule, suffit-il d’éteindre l’interrupteur ?
Et bien non ! Il est toujours possible de s’électrocuter en ayant éteint l’interrupteur qui commande une ampoule (à condition de ne pas être équipé d’un disjoncteur différentiel).
-Pour travailler sur un appareil branché sur transformateur, est il nécessaire de couper le
courant ?
Et bien oui, et ce pour deux bonnes raisons : La première est qu’il suffit de toucher deux
conducteurs sous tension pour faire passer le courant dans les bras. Dans ce cas, le courant traverse aussi le cœur et la fibrillation est inévitable. La deuxième est que certains
transformateurs, appelés autotransformateurs n’isolent pas le secondaire. Ainsi, contrairement à ce qu’on aurait pu présumer, il suffit de toucher un conducteur sous tension pour
s’électriser.
-Est il suffisant qu’un appareil soit hors tension pour le manipuler sans dangers ?
Et bien non... Evidement, si l’appareil en question a été pensé pour garantir une certaine
sécurité, il suffit de le débrancher pour être tranquille. Cependant, un détail quasi omniprésent dans les circuits électriques peut s’avérer fatal dans certains circuits.
L’opération réalisée s’appelle une transformation AC/DC et est indissociable de la présence
d’un condensateur qui ”lisse” la tension de sortie de manière à ce qu’elle soit la plus continue possible. La plupart de ces circuits ont des tensions de sortie faibles compatibles avec
l’électronique qu’ils alimentent. Pourtant, dans les appareils des laboratoires et certains
blocs d’alimentations de circuits puissants (Lasers, moteurs, etc...) ces tensions sont fortes
voire très grandes. Le problème du condensateur est qu’il peut rester chargé (c’est à dire
sous tension) même après l’extinction du courant. Il reste donc deux cas d’électrocution
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possible :
-Le transformateur isole le circuit de la terre
Dans ce cas, il est impossible de s’électriser en touchant un seul conducteur, en revanche il
suffit de saisir les deux bornes du condensateur pour faire passer le courant
-Le transformateur n’isole pas le circuit :
Dans ce cas, il suffit de toucher un des conducteurs en liaison avec la borne + du condensateur pour recevoir la décharge.
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Chapitre

21

M21 : Conduction thermique, mesures de
capacité thermique et d’enthalpie de
changement d’état

Introduction Ce montage met clairement en avant la notion de chaleur qu’il convient
donc de définir comme étant l’autre forme d’énergie échangée que le travail en thermodynamique. Elle correspond au transfert d’énergie du aux interactions moléculaires au niveau
microscopique. Il existe des transferts thermiques :
-Par conduction (déplacement de la chaleur de proche en proche dans la matière). Ce mode
de transfert est régi par la loi de Fourier. Elle relie la densité de flux thermique au gradient
de température. Le signe rappelle que la chaleur s’écoule dans le sens des températures
décroissantes. caractérise la conductivité thermique du matériau utilisé. Les métaux sont
généralement de bons conducteurs thermiques.
-Par convection : déplacement de chaleur et de matière (eau dans une casserole)
-Par rayonnement : transfert thermique sans support de matière. C’est le seul transfert
thermique pouvant se faire dans le vide (rayonnement du Soleil)
Dans ce montage, nous nous intéresserons à la conduction thermique dans un premier
temps. Nous tenterons de classer certains métaux en fonction de leur aptitude à conduire
la chaleur. Ensuite, nous chercherons à déterminer la capacité calorifique de l’eau et l’enthalpie de changement d’état de l’eau par calorimétrie.
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21.1

Conduction thermique

Matériel : une bougie, un pied, noix de fixation, bouchons de liège.
On étudie la propagation de la chaleur par conduction thermique dans différents métaux.
On a un support en forme d’étoile où chaque branche est constituée d’un matériau différent.
Sur chaque branche on place un bouchon avec de la cire chaude, les bouchons sont fixés. Les
bouchons tomberont plus ou moins vite suivant la conductivité du métal constituant chaque
branche. On observe qu’en fonction du matériau, la chaleur se propage plus ou moins vite,
ce qui a pour conséquence d’élever plus ou moins vite la température de la lame métallique.
On remarque donc que le cuivre conduit mieux la chaleur que l’aluminium, le laiton et le
fer.
La conduction de la chaleur est le transport de la chaleur des parties chaudes d’un corps
vers des parties plus froides du même corps sans mouvement de matière. On parle aussi
de diffusion thermique. Nous pouvons mettre ce phénomène en évidence à l’aide d’une
manipulation simple :

On utilise un dispositif se présentant sous la forme d’une croix dont chaque branche est
constituée d’une plaque en métal. On colle avec de la cire de bougie un bouchon de liège
à l’extrémité de chaque plaque. On chauffe le système avec une bougie. L’extrémité de
la plaque s’échauffe plus ou moins rapidement suivant la nature du métal constituant la
plaque. Les bouchons se décollent dans un ordre permettant de classer les matériaux selon
leur conductivité thermique. Plus le bouchon tombe rapidement, plus le métal conduit la
chaleur. On constate dans l’ordre que les bouchons tombent : Cu > Al > Zn > P b. Ces
résultats sont cohérents avec la théorie :

st un conducteur thermique.

es mettant en évidence ce phénomène de conduction.

u barbecue.
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(4#$+'.-51'.%(6(-%)&'%(7%(!#*#!.15)(1"%'-.8&%)(

'
K6'!#$+'.-51'.#'#&5'"6'B6;5%#'@#'"6'5C#;<3@L46<%D?#'A34&6A;=#'M'"6'<#&?;#'@#'
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21.
M21 : Conduction thermique, mesures de capacité thermique et d’enthalpie
!+/).75'%'#(#7.#9#1.8&%H'
de changement d’état
'

Calorimétrie
: mesure de capacités thermiques
:3 4#*#!.15(!#$+'.;.8&%(7&(!#$+'.-<1'%(=-+/1#,%(>(%/(*'5*#'#1.+/3(

*65=;%#"'>'A6"3;%<N5;#J'&34@#'@#'5#<B=;65?;#J'#6?J'B"6D?#'AC6?II645#J'G6"64A#H'
'
La calorimétrie
est la partie de la thermodynamique consacrée à la mesure de chaleurs
+4'B#?5'@=5#;<%4#;'A#55#'!#*#!.15(!#$+'.;.8&%'OF6"#?;'#4'#6?P'@?'A6"3;%<N5;#'@#'
échangées. On va utiliser un calorimètre qui est une enceinte que l’on considérera adiaba@%II=;#45#&'I6Q34&'<6%&'"6'*$&)(*'5!.)%(%)1($#()&.0#/1%H'
tique.
+4'%45;3@?%5'?4#'<6&&#'*I'G·HDXIURLGHGDQVOHFDORULPqWUH2QPHWODVRQGHGH
WHPSpUDWXUHjO·LQWpULHXUHWRQDWWHQGO·pTXLOLEUHWKHUPRG\QDPLTXH2QUHOqYHOD
5#<B=;65?;#'6BB#"=#'-%H''
21.2.1 Capacité
calorifique du calorimètre
2QPHWGHO·HDXjFKDXIIHUMXVTX·jHQYLURQ:H'+4'<#&?;#'"6'5#<B=;65?;#'-A'#5'
RQSqVHODPDVVHG·HDXFKDXGH0A'TXHO·RQLQWURGXLWGDQVOHFDORULPqWUH2Q
Matériel : calorimètre,
sonde de température, eau, plaque chauffante, balance.
DWWHQGO·pTXLOLEUHWKHUPRG\QDPLTXHHWRQUHOqYHODWHPSpUDWXUHILQDOH7
IH'
'

'
*34567#'.89':6"3;%<=5;%#'>'<#&?;#'@#'A6B6A%5=&'5C#;<%D?#&'

'
E'

On peut déterminer
cette capacité calorifique (valeur en eau) du calorimètre de différentes
'
façons mais la plus précise est la suivante. On introduit une masse Mf d’eau froide dans
le calorimètre. On met la sonde de température à l’intérieur et on attend l’équilibre thermodynamique. On relève la température appelée Ti0 . On met de l’eau à chauffer jusqu’à
environ 40◦ C. On mesure la température Tc et on pèse la masse d’eau chaude Mc que
l’on introduit dans le calorimètre. On attend l’équilibre thermodynamique et on relève la
température finale Tf . On peut donc en déduire la valeur en eau du calorimètre. On a une
assez grande incertitude pour la détermination de cette valeur en eau. On gardera cette
valeur tout au long du montage.

21.2.2

Mesure de la capacité calorifique de l’eau

Matériel : générateur de tension, voltmètre, ampèremètre, résistance, chauffante, calorimètre, sonde de température, 6 fils.
On applique une tension continue de 20 V aux bornes de la résistance. On relève l’intensité
correspondante et on fait circuler le courant pendant un temps t = 300s dans une cuve
remplie d’une masse m = 300 g d’eau de température initiale Ti et de température finale
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Tf . On a là aussi des incertitudes assez grandes. En effet, la détermination de la valeur en
eau correcte nécessite la répétition de l’expérience un grand nombre de fois et les mesures
de températures ne sont pas très précises.
Manipulation :
1. Si ce n’est déjà fait, déterminer la valeur en eau du calorimètre par une méthode des
mélanges ; si on n’a pas le temps, faire confiance à la notice du constructeur ; attention,
la capacité thermique de la sonde n’est pas négligeable. Pour exemple les calorimètres en
aluminium à double paroi munis d’une sonde de température Micrelec de la résistance
chauffante et d’un agitateur ont une valeur en eau de l’ordre de 36 grammes
2. Placer le calorimètre vide sur la balance, et le remplir avec la masse me d’eau.
3. Brancher la sonde dans la prise C (EA6) d’Orphy :
0C => 0V
100C => 1V
4. Brancher la prise de tension U (sonde unipolaire) dans l’entrée EA8, prise G (ou une
autre...)
5. Lancer Regressi et GTI.exe
6. Choisir le capteur thermomètre 0 − 100◦ C pour l’entrée EA6, choisir la tension U pour
EA8
7. Acquisition de données : régler les mesures toutes les 400 ms et la durée sur 8 minutes
au moins
8. Brancher le générateur puis lancer l’acquisition
!"#$%&'"($)#*
+, -$./0.#102(.3456.7"$(8.34(09:$#09.'".
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Si la tension d’alimentation est constante, les points T en fonction de t sont à peu près
alignés ; une modélisation par une droite T = a ∗ t + b donne la valeur de la pente a et
UI
permet d’en déduire la valeur de c = (me +m
c ).a
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!"#$%&'&(&)*+,-.+/.,01+234
!

Mesure de la chaleur latente de fusion de l’eau

!(56%.78

: un ballon, un cristallisoir, un calorimètre, eau, glaçons, sonde de température,
Matériel!35308.9)9:(.8+;<=;;+>?
!@+.7'&'(-*#8+#0-%AA-*(8+9&'8+8*+,-.-9:(.8+B,)%.+C8+#-C#%C+D!&*#8.(&(%D8E
glace pilée.
!9#59-''8+8*+8-%+D%+#-C).&9:(.8+B,)%.+C8+#-C#%C+D8'+&*#8.(&(%D8'E
!9-''8+D%+.7#&,&8*(+D%+#-C).&9:(.8+FG+H<=I
On va mesurer
la chaleur latente de l’eau pour illustrer la partie du titre
!#-C%+FJ;+KLMILN

!#-,-+#-C+D%+.7#&,&8*(+D%+#-C).&9:(.8+##-5OGPOQKLN
Pour avoir
des glaçons à 0◦ C, on prélève les glaçons préalablement mis dans un ballon avec
de l’eau!R-C8%.+8*+8-%+D%+.7#&,&8*(+D%+#-C).&9:(.85=OSFQ+I
distillée, le ballon trempant dans un cristallisoir rempli d’un mélange de glaçons
!R-C8%.+8*+8-%+D8'+-##8'')&.8'+B9)18**8+D!-,.:'+D!-%(.8'+9-*&,%C-(&)*'E+=F+H<+=I
et de glace pilée. Peser une masse m d’environ 200 g d’eau distillée à la température Ti
+!R-C8%.+8*+8-%+D%+#-C).&9:(.8+9#5TQH<=I
et l’introduire
dans le calorimètre. Mettre l’ensemble sur la balance et tarer. Prélever des
!@7'&'(-*#8+@5US=GFH<;P;;U+!+98'%.78+-%+,)*(+D8+V08-'()*8
glaçons,959#H98
2 ou 3, les sécher rapidement et les introduire dans le calorimètre. Relever la masse
Mg des W959)1BWDE
glaçons. D’après le premier principe,
!-+8'(+C-+,8*(8+D8+C-+D.)&(8S+D)**78+,-.+9)D7C&'-(&)*
La valeur
tabulée est L = 334 KJ/kg
K5W9XUL@Y=LB9Y-E

!C8'+.7'%C(-('+')*(+D-*'+C8+(-ZC8-%+D8'+,-.-9:(.8'
La chaleur
latente est la quantité de chaleur nécessaire au changement de structure d’un
corps. Ici,
il s’agit de la chaleur latente de fusion de la glace ce qui correspond au passage
456/'57%&'+%25*5#80*'+
solide/liquide. On procède à la méthode des mélanges comme pour l’étalonnage du calori95)' #'
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glaçons qui trempe dans de l’eau à 0 C, on les
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T2 = 0◦ C. On place environ un dixième de la masse d’eau m1 . On ferme le calorimètre et on
agite bien afin d’homogénéiser. Une fois que les glaçons sont fondus on relève la température finale : Tf Les différences entre la valeur théorique et la valeur pratique proviennent du
calorimètre qui n’est pas totalement adiabatique mais aussi des incertitudes sur la mesure
des masses et des températures.

21.4

Conclusion

En conclusion, on peut se demander quel est l’intérêt de déterminer ces grandeurs. On a
diverses applications comme la science des matériaux : Pourquoi un métal conduit plus
qu’un autre ? Quel est le meilleur conducteur (four) ou au contraire le meilleur isolant
(maison). La thermodynamique est présente au quotidien : réfrigérateur, moteur, pompe à
chaleur.

Chapitre 21. M21 : Conduction thermique, mesures de capacité thermique et d’enthalpie
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Chapitre

22

M22 : Emission et absorption dans le
domaine de l’optique
Introduction Généralement lorsque l’on chauffe un corps il change de couleur et émet
de la lumière, c’est le phénomène d’émission lumineuse. Toutefois, il ne s’agit pas là de
la seule origine de celui-ci puisque l’excitation des atomes d’un gaz permet elle aussi de
mettre en évidence une émission lumineuse. Quelles différences apparaissent alors dans les
spectres de la lumière émise par ces processus différents ? En existe-t-il également entre
les spectres résultant du processus inverse, l’absorption ? Enfin, certains systèmes optiques
permettent la combinaison et de l’émission et de l’absorption.

22.1

Comment la matière émet-elle de la lumière ?

On appelle spectre d’émission le spectre de la lumière directement émise par une source.

22.1.1

Spectre de raies d’émission : la signature des atomes

La décharge dans un gaz
Matériel : 1 réseau, une lampe à vapeur de cadmium, une fente verticale, 1 lentille convergente de distance focale 10 cm, écran.
Il faut d’abord, faire une courbe d’étalonnage qui nous permettra de trouver la longueur
d’onde. On utilise la lampe à Cd car elle a quatre raies distinctes :
211
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Commencer par faire une belle image de la fente, puis rajouter le réseau.

Longueur d’onde d’une raie du mercure
Matériel : 1 réseau, une lampe à vapeur de mercure, une fente verticale, 1 lentille convergente de distance focale 10 cm, écran.
On utilise le même montage mais on remplace la lampe par une lampe à mercure. On utilise
le même montage mais on remplace la lampe par une lampe à mercure. On va chercher à
déterminer la longueur d’onde de la raie verte qui se voit très bien. On note la distance et
on se reporte à la courbe d’étalonnage. Théoriquement, sa longueur d’onde est de 546,1 nm.
Le montage doit rester pré monté entre la préparation et la présentation. Sinon l’étalonnage
n’a aucune valeur..Le pas du réseau a une influence et permet l’amélioration des mesures.
On peut ainsi par exemple mieux séparer un doublet de raie car plus la pas du réseau
diminue, plus le spectre est étalé (dispersion angulaire ∆θ = a ∆λ
cos θ )
Cadmium
467,7 nm (bleu)
480 nm (bleu)
508,6 nm (vert)
643,8 nm (rouge)

Mercure
doublet bleu (404,7 et 407,8 nm )
doublet vert ( 497,9 et 498,3 nm)
435,8 nm (violet)
491,6 nm (indigo)
496,0 nm (vert bleu)
546,1 nm (vert)
doublet jaune (577,0 et 579,1 nm)
623,4 nm (orange)
690,7 nm (rouge)

Sodium
doublet vert ( 497,9 et 498,3 nm)
doublet jaune vert (568,3 et 568,8 nm)
doublet jaune (589,0 et 589,6 nm)
doublet orange (615,4 et 616,1 nm)

Formule des réseaux :
a(sin θ − sin θ0 ) = kλ
Le nombre de trait éclairés (N ) augmente le pouvoir de résolution est meilleur :
R = kN =

λ
∆λ

De plus, ce montage décrit le principe de fonctionnement du spectroscope USB que nous
allons utiliser par la suite. Un réseau disperse la lumière et on observe l’intensité lumineuse
en fonction de la longueur d’onde. Le spectre de la lumière émise par un gaz, sous faible
pression (et à haute température), est un spectre de raie. C’est le résultat de l’excitation
d’atomes indépendants.

22.1. Comment la matière émet-elle de la lumière ?
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Au niveau des énergies électroniques (structure quantique) d’un atome, l’émission correspond à une désexcitation de l’électron, la perte d’énergie s’accompagne d’une radiation
émise.

Couleur de flamme
Matériel : spectroscope USB, réchaud de camping, sel de table, ordinateur
Le spectre observé montre les raies caractéristiques de l’espèce chimique qui colore la
flamme. Chaque entité chimique possède un spectre de raies d’émission qui lui est propre
ce qui peut permettre des identifications (nombre limité de radiations monochromatiques
distinctes et inconnues que l’on détermine). On peut également saupoudrer du chlorure de
potassium et observer une magnifique flamme violette. Une entité chimique (atome ou ion)
ne peut absorber que les radiations qu’elle est capable d’émettre. Au niveau énergétique,
l’absorption correspond à l’excitation d’un électron, l’énergie nécessaire est apportée par
une radiation chromatique.

22.1.2

Spectres d’origine thermique

Courbe de puissance
Matériel : spectroscope usb, lampe quartz-iode, ordinateur
Le spectre observé est continu contrairement au spectre observé précédemment avec une
lampe à décharge. Le filament de la lampe à incandescence quartz-iode est un corps dense
(solide, liquide, gaz sous forte pression) au sein duquel les interactions et les collisions entre
les molécules sont nombreuses. Lorsqu’un tel corps est porté à haute température, il émet
de la lumière sous la forme d’un spectre continu, c’est à dire composé d’une infinité de
radiations monochromatiques. Le spectre du filament ne dépend que de sa température, il
se comporte donc comme un corps noir et suit la loi de Planck qui décrit le rayonnement
d’un tel corps ainsi que la loi de Wien...
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Calcul de la température d’un filament
Matériel : spectroscope usb, lampe quartz-iode, ordinateur
Loi de Wien : Pour un corps noir le produit de la longueur d’onde du pic de la courbe par
la température est toujours égal à une constante.
λ · Tmax = 2, 898.10−3

m.K

Plus le filament est chaud, plus le maximum du spectre est décalé vers les courtes longueurs
d’onde (violet)
-Pour deux tensions d’alimentation de la lampe QI, la température du filament est différente
et on observe le décalage du spectre.
-Calcul de la température du filament avec la loi de Wien.
Courbe théorique explicitant la loi de Wien

Plus un objet est chaud plus la longueur d’onde qu’il émet est courte. Le spectre continu
observé s’enrichit donc progressivement vers le violet. Cette technique est utilisée en astronomie : le spectre de la lumière émise par une étoile présente un fond continu dominé par
une certaine couleur qui donne la température globale de la surface de l’astre. Une étoile
bleue est plus chaude qu’une étoile rouge !
Remarque : attention, il faut garder à l’esprit que le flux lumineux provenant d’un objet n’est pas forcement de nature thermique, autrement dit sa couleur ne renseigne pas
forcement sur sa température (le bleu du ciel, les feuilles des arbres..).

22.2. Spectres d’absorption

22.2
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Spectres d’absorption

Le spectre d’absorption d’une substance est le spectre obtenu après la traversée de cette
substance par la lumière blanche.

22.2.1

Mise en évidence

Matériel : lampe quartz-iode, filtres colorés.
Après passage de la lumière blanche dans les filtres colorés, le spectre continu résultant
ne présente plus qu’une bande de la couleur du filtre (ou de plusieurs bandes de lumière
colorées différentes et dont la synthèse additive donne la lumière colorée du filtre)

22.2.2

Spectre de raies d’absorption

Matériel : spectroscope usb, lampe quartz-iode, ordinateur, réchaud de camping, tube de
dioxyde d’azote, lentille, fente.
Le spectre de fond est continu et il présente des raies d’absorption aux mêmes longueurs
d’onde que les raies qu’émettrait la substance traversée.

22.2.3

Spectre de bandes d’absorption : espèce colorées

Matériel : spectroscope usb, lampe quartz-iode, ordinateur, cuve contenant le permanganate
de potassium dilué, lentille, fente.

Le spectre continu de fond présente cette fond non plus des raies mais des bandes d’absorption. Plus la concentration de l’espèce chimique dans la solution est importante, plus les
bandes s’élargissent. En effet, plus le milieu est dense, plus les collisions et interactions sont
nombreuses et les raies d’absorption se superposent et s’élargissent. Le spectre de raie d’absorption renseigne donc sur la nature des gaz traversés par la lumière blanche. Le spectre
de bandes d’absorptions d’une solution est caractéristique de l’espèce chimique en solution.
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Cette technique est également utilisée en astronomie : le spectre de raies d’absorption superposé au spectre continu d’émission de l’étoile renseigne sur la composition chimique de
l’atmosphère de celle-ci. (certaines raies, les raies tellurique sont dues à l’absorption par
l’atmosphère terrestre). Dans certains cas, les processus d’absorption et d’émission ne sont
pas indépendants mais se produisent successivement de manière combinée.

22.3

Conclusion

Nous avons vu au cours de ce montage que l’origine du message lumineux émis par un
objet est variable, allant de l’émission de raies, témoignant de la quantification des niveaux
énergétiques des systèmes peu denses, comme les atomes contenus dans la vapeur des lampes
à décharge, à un spectre continu, pour des systèmes denses dont la seule température suffit
à décrire l’allure du rayonnement. Il en va de même pour le comportement de ces systèmes
vis à vis de la lumière qu’ils reçoivent, comme en témoignent les spectres de raies ou de
bandes d’absorptions obtenus au cours de la manipulation. L’étude des spectres lumineux
est très utile aujourd’hui car ils constituent un outil pratique et fiable d’analyse de systèmes
physiques inaccessibles et dont les seules informations qui nous parviennent proviennent du
message lumineux qu’ils émettent. En outre chaque entité chimique possède une signature
lumineuse qui lui est propre, ce qui en fait un outil de caractérisation très précis dans
l’infiniment petit comme dans l’infiniment grand.

Chapitre
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M23 : Diffraction dans différents domaines
de la physique
Introduction La diffraction est un phénomène qui caractérise une onde. Elle explique
certains exemples quotidiens : Le bruit extérieur pénètre partout à l’intérieur d’une pièce
si une fenêtre est à peine entrouverte. La nuit, lorsqu’on regarde une lumière à travers un
voilage très fin, on observe une tache lumineuse irisée formant une croix. La diffraction se
manifeste quand une onde est matériellement limitée par un obstacle. Elle a été observée et
étudiée pour la 1ère fois par Grimaldi en 1660. En 1818, Fresnel remporte le prix de l’académie des sciences de Paris avec un mémoire, où, pour expliquer les phénomènes de diffraction
qui constituaient le thème du concours, il fait la synthèse du principe de construction de
surfaces d’ondes de Huygens (Chacun des points d’un front d’onde agit comme une source
de petites ondes secondaires. À un instant ultérieur, l’enveloppe des bords avant des petites
ondes forme le nouveau front d’onde.) et du principe d’interférences d’Young (les champs
émis par les différentes ondelettes vont interférer, c’est-à-dire s’ajouter).
Nous allons donc nous poser les questions suivantes : La diffraction est-elle toujours observable ? Quelles conditions doivent être réunies ? Quelles en sont les applications, qu’elles
soient positives ou négatives ?

23.1

Diffraction des ondes mécaniques

23.1.1

Ondes à la surface de l’eau

Matériel : cuve à ondes avec excitateur, eau, obstacles.
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On utilise la cuve à ondes avec deux plaques qui vont constituer notre obstacle : une
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G·RQGHSRXUO·RQGHUpIOpFKLHFDUOHPLOLHXHVWOHPrPH'+4'A;@%D%#'=>6"%565%A#:#45'
"6'5,+)*!)7!/#%.(!/)-,8.)5%).245!6+,"G')4#'B#&'6HH"%<65%34&'"#&'H">&'<344>#&'B>'
JUDQGSXEOLFHVWOHSKpQRPqQHG·2#$,'6<3>&5%=>#'O·RQGHHVWpPLVHVHUpIOpFKLW
HWUHYLHQWVXUO·pPHWWHXU'

-Si la fente est très grande :
'
L’onde est diaphragmée,!""#$%&'$()*+'F67A#&'D?4?5;645'=64&'A4'D3;5'#4'<3453A;4645'A4#'G#5?#H'
elle a même célérité et même forme. Elle ne se propage que dans
'
le prolongement de l’ouverture,
sans déviation particulière.
&HWDQJOHǄVHUDPHVXUpDYHFXQDXWUHW\SHG·RQGHVPpFDQLTXHVOHVRQGHV
-Si la fente est petite :
L’onde a toujours la A"5;6&343;#&H'
même célérité, mais sa forme est différente avant et après l’obstacle.
' dans un cône dont le sommet se trouve au niveau de l’ouverture :
Les franges s’inscrivent
'
il y a diffraction.
,.$//0&%'$()*123*()123*4#'0&3()(023*56()'&72*,-*
1$2",'3"!)*!).24.%#(+,")
Quelle est la90différence
?
*65?;%#"'E'>6@A#55#'A"5;6&34&'I%#;;34'6F#<'?>#55#A;J';?<#D5#A;'#5'56K"#'
Dans le 1er cas, la largeur de la fente est très supérieure à la longueur d’onde de l’onde
I#:H"6<#@'"6'@J7"#'#4'K3%&'H6@'>4'H@%&:#'#4'H"#$%7"6&G'+4'6'6"3@&'>4#'34B#'=>%'A6'
6%>645?#J'3&<%""3&<3D#J'3K&56<"#&H'
mécanique, alors que dans le 2ème cas, la largeur de la fente est du même ordre de grandeur
VHUpIUDFWHUjO·LQWHUIDFHHDXSOH[LJODV2QSHXWDSSOLTXHUOHVORLVGHO·RSWLTXH
'
que la longueur d’onde.
H3>@'<#55#'34B#G'+4'@#:6@=>#'>4'.%##,8.#+//!'!"('GHODORQJXHXUG·RQGHGDQVOH
SOH[LJODVHWXQFKDQJHPHQWGHGLUHFWLRQGHO·RQGHUpIUDFWpH/HFKDQJHPHQWGH
+4'A5%"%&#'"#'=%&D3&%5%:'C34A"5;6'.'6F#<'A4'08%2"'240*#5'A4'862''240*194#'0&3()3H'
On peut donc compléter
notre définition :
B%@#<5%34'#&5'BL'M'5%)5,+)*!)7!/#%.(!/)-,8.)5%).24.%#(+,"'#5'"#'@6<<3>@<%&&#:#45'
2Q SODFH
O·pPHWWHXU
HQ IDFH
GX UpFHSWHXU RQ
YRLW UDSLGHPHQW
VXU O·RVFLOORVFRSH
La diffraction se manifeste
quand
une onde
est matériellement
limitée
par un obstacle
dont
c1 O1
@A#'"#'&%746"'V·DWWpQXHWUqVUDSLGHPHQW'VLO·RQGpSODFHODWpUDOHPHQWOHUpFHSWHXU
GHODORQJXHXUG·RQGHV·H[SOLTXHSDUODGpILQLWLRQGHO·LQGLFH
' on élargit un petit peu
la taille est du même ordre de grandeur que la longueurn d’onde.
Si
c2 O2
+4'>#&XUHXQRUGUHGHJUDQGHXUGHODORQJXHXUG·RQGHHQSUpSDUDWLRQ'

la fente telle qu’elle mesure environ le double ou le triple de la longueur d’onde, on observe
une onde diffractée qui
s’annule pour 2 directions de l’espace et on a :
+4' F#A5' >345;#;' @A#' "L34=#' &343;#' &#' 1$//0&%'2H' I3A;' <#"6J' 34' D;#4=' "#&' =#A$'

#4' :#;'dans
#5' 34'
%45#;D3&#'
#45;#' "#&'une
=#A$J'
"6%&&645'
Application : vaguesD6;3%&'
pénétrant
un"#&'
port
en contournant
jetée.
Cet GA&5#'
angle A4#'
sera:#45#'
PHVXUDQW

j

IRLV
OD
ORQJXHXU
G·RQGHH'
+4'
;#>6;@A#'
#4&A%5#'
7;M<#'
N' A4'
mesuré avec un autre type d’ondes mécaniques, les ondes ultrasonores.

3&<%""3&<3D#'@AL34';#O3%5'A4'&%746"'@A#"@A#'&3%5'"6'D3&%5%34'=A';?<#D5#A;H'+4'D#A5'
#4' <34<"A;#' @A#' "L34=#' &#' =%::;6<5#' #5' 6;;%F#' 6A' ;?<#D5#A;' &A;' A4#' D"A&' 7;64=#'
*34567#'89'3URSDJDWLRQG·RQG#&':;<64%=>#&'
?'
=%&564<#H' 1RXV DOORQV IDLUH O·pWXGH TXDQWLWDWLYH' 7RXW G·DERUG R4' ;#DP;#' "6'
'
SRVLWLRQ GX PLQLPXP G·LQWHQVLWp FRUUHVSRQGDQW j XQ DQJOH Ǆ' #5' 34' F?;%:%#'
@A6"%565%F#>#45'"6'"3%'?434<?#'D;?<?=#>>#45'E'
*34567#'8/9'(%::;6<5%34'=#&'34=#&'>?<64%@A#&'

'

B'

23.1. Diffraction des ondes mécaniques
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Diffraction des ondes ultrasonores

Matériel : maquette ultrasons Pierron avec émetteur, récepteur et table aimantée, oscilloscope, obstacles.
On utilise le dispositif Sonultra 2 avec un récepteur et un émetteur d’ultrasons. On place
l’émetteur en face du récepteur on voit rapidement sur l’oscilloscope que le signal s’atténue
très rapidement si l’on déplace latéralement le récepteur. On mesure un ordre de grandeur
de la longueur d’onde en préparation.
On veut montrer que l’onde sonore se diffracte. Pour cela, on prend les deux parois en fer
et on les interpose entre les deux, laissant juste une fente mesurant 2 à 3 fois la longueur
d’onde. On remarque ensuite grâce à un oscilloscope qu’on reçoit un signal quelque soit la
position du récepteur. On peut en conclure que l’onde se diffracte et arrive au récepteur
sur une plus grande distance.
Le récepteur d’ultrasons R peut se déplacer sur un demi-cercle centré sur C de rayon fixe.
L’émetteur émet un signal sinusoı̈dal de fréquence f = 40 kHz. Le récepteur est relié à la
voie 1 de l’oscilloscope. On décale le récepteur de 10◦ à chaque fois et on mesure l’amplitude
(V ) du signal à l’oscilloscope pour une largeur de fente très grande, et une largeur de fente
valant le double ou le triple de la longueur d’onde. On trace les la figure de diffraction pour
une fente de 1 cm et une fente de 5,5 cm. On obtient donc le tracé en annexe.
La courbe nous apprend que toutes les régions ne sont pas atteintes par les ondes ultrasonores (de fréquence supérieure à 20000 Hz). Il y a une grosse atténuation du signal reçu
par le récepteur. Pour la courbe rouge, il y a diffraction : on constate que toute la zone
derrière l’ouverture est atteinte par l’onde ultrasonore. L’atténuation est très faible. On
constate également la présence de maximum et de minimum caractéristique du phénomène
de diffraction.
Application : on peut faire l’observation de cette diffraction quand on entend une conversation à travers une porte. En effet, que la porte soit grande ouverte, ou simplement entrouverte, l’intensité sonore est quasiment identique. (la fréquence de la voix est d’une centaines
de hertz donc = 0,5 m).
On voit donc la nécessité de guider l’onde sonore si l’on veut concentrer l’énergie dans une
direction particulière de l’espace (porte-voix pour l’acoustique)

!"#$%&'()*+,-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.//01./2/'
2QYRLWGRQFODQpFHVVLWpGHJXLGHUO·RQGHVRQRUHVLO·RQYHXWFRQFHQWUHUO·pQHUJLH
=64&'>4#'=%;HFWLRQSDUWLFXOLqUHGHO·HVSDFH SRUWHAYRL[SRXUO·DFRXVWLTXH '
!
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"""# $%&&'()*%+,!-./!+,-./!012%,.1/./!

23.2

3#Diffraction
45/*()0.!'.)*(,610(%'.!!
des ondes lumineuses
(#

7('()*8'%/*%91./!-.!0(!*():.!).,*'(0.!;2+,*(6.!<#!

23.2.1
Obstacle rectangulaire
*65B;%#"'C'VRXUFH/$6(5VpULHGHILOVG·pSDLVVHXUVFRQQXHVpFUDQUqJOH'
! de la tache centrale
Caractéristiques
D>;'"#'5;6E#5'=F>4':6%&<#6>'=#'">?%G;#';3>7#'B?%&#'H6;'>4'"6&#;'I#A,#'34'
: source
LASER,
fentes de largeurs
connues,
écran, K6'
règle.
Matériel
%45#;H3&#'
>4' =.1!
-.! &%0!série
-.! de
-%&&8'.,*./!
8>(%//.1'/'
<344>#&J'
">?%G;#' 6L645'
5;6M#;&B' "#' :%"' #&5' ;#N>#' &>;' >4' B<;64J' D%' 34' =%?%4>#' O·pSDLVVHXU' O6O' =>' :%"P' 34'
Sur le trajet d’un faisceau de lumière rouge émise par un laser He-Ne ; on interpose une
H3>;;6%5' H#4&#;' Q>#' "6' 56<R#' 3S&#;MB#' &>;' "FB<;64' =%?%4>#' =#' H">&' #4' H">&J' +;P'
fente d’ épaisseur connues. La lumière ayant traversé le fil est reçue sur un écran. Si on
H3>;' =#'
=>' :%"P' "6'
*():.!
/1'!
/?80('6%*'
&6'
diminue
la &(%50./!
largeur a8>(%//.1'/'
du fil, on pourrait
penser
que
la 0?8)'(,!
tache observée
sur TS%#4'
l’écranQ>#'
diminue
=%?%4>#UJ'
#&5P'du
#4'fil,:6%5P'
<34&5%5>B#'
=#'s’élargit
H">&%#>;&'
*'()./!
de">?%43&%5B'
plus en plus.
Pour deV#55#'
faibles 56<R#'
épaisseurs
la tache
sur l’écran
(bien
que sa
'+16./!
/8>('8./!
>('!
-./!
@+,./!
-?.A*%,)*%+,J'
K6'
5;6<#'
<#45;6"#'
#&5'
4#55#?#45'
luminosité diminue). Cette tache est, en fait, constituée de plusieurs traces rouges séparées
H">&'
H">&' ">?%4#>&#'
Q>#'centrale
"#&' 5;6<#&'
"65B;6"#&J'plus
&·HVW
FHet
TXH
O·RQ
DYDLW
par
des"6;7#'
zones#5'
d’extinction.
La trace
est nettement
large
plus
lumineuse
que
les traces latérales. C’est ce que l’on avait déjà remarqué dans les expériences avec les
;#?6;Q>B'=64&'"#&'#$HB;%#4<#&'6M#<'"#&'34=#&'?B<64%Q>#&'C'34'6M6%5'S%#4';#HB;B'
ondes
mécaniques : on avait bien repéré les zones d’extinction.
OHV]RQHVG·H[WLQFWLRQ'

'
+4'?#&>;#'"6'"6;7#>;'='=#'"6'56<R#'<#45;6"#'H3>;'<R6Q>#':%"J'K6':3;?>"#'Q>%'
On mesure
la largeur d de la tache centrale pour chaque fil. La formule qui s’applique est
V·DSSOLTXHHVWODVXLYDQWH'C''
la suivante :
'
avec D la distance entre la fente et l’écran car ici
2OD
a
'
d
O
d
sinT
Application
: épaisseur d’un cheveu
''6M#<'('"6'=%&WDQFHHQWUHODIHQWHHWO·pFUDQFDULFL'
'
a 2D
'
Matériel : source LASER, un cheveu fixé sur un support, écran, règle.
'
1·
§ l’épaisseur
On cherche à déterminer
d’un cheveu. On place le cheveu à la place du jeu de
+4'5;6<#' d f ¨ ¸ '
'
fils. On relève l’épaisseur© a
d ¹de la tache centrale de diffraction. Grâce à la droite d’étalonnage, on remonte à l’épaisseur e du cheveu. Ce sujet est couramment traité en classe de
*34567#'8/9'(%::;6<5%34'=#&'34=#&'">?%4#>&#&'
seconde.
@'
'
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I. EXPERIENCE

écran

23.2. Diffraction Fentes
des ondes
lumineuses
1
2
3
4
-6

a (m)

380 ! 10 250 ! 10

L (m)

5,5.10

-3

8,5.10

-6

-3

110 ! 10
2,0.10

-6

-2

5

90 ! 10
2,5.10

-6

6

50 ! 10

-2

3,0.10

-6

7

40 ! 10
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D = 177 cm

-6

-2

4,5.10

-2

fentes

" (rad)
-1

1/a (m )

Diode
laser

a = 380 µm
L = 5,5 mm

2L
a = 250 µm
L = 8,5 mm

2L
2L
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a = 110 µm
L = 20 mm

2L
TP2 – Phénomènes
de diffraction

a = 90 µm
L = 25 mm

2L

I - PARTIE THEORIQUE

a = 70 µm
L = 30 mm

I.1 - Existence du phénomène de diffraction

L

E1

Lorsqu’une source ponctuelle S éclaire un écran
E2

à travers une ouverture T pratiquée dans un écran

a = 50 µm
L = 45 mm

E2

T

E1, au lieu d'observer sur E2 "l'ombre" de l'ouverture T,L

S

on constate que la partie lumineuse s'étale plus que ne
l'indique l'optique géométrique. On dit que l'ouverture T
diffracte la lumière.

I.2 Diffraction par une fente simple (largeur a, hauteur h>> a).
Dans les conditions de Fraunhofer (diffraction d’une onde plane à grande distance, ou au voisinage de l’image
géométrique de la source lumineuse), le calcul de l'intensité diffractée dans la direction ! donne :

11
& #asin ! #
sin 2 $
!
% " "
I=I 0
2
& #asin ! #
$
!
% " "

Objet diffractant

a

I/I

ya ( x 0
) 0.5

Profil diffracté

00

6

4

2

$"/a

0

0x

2

"/a

4

2"/a

6

sin !

I.3 Diffraction par une ouverture circulaire (de rayon R)
Toujours dans les conditions de Fraunhofer, le calcul de l'intensité diffractée dans la direction ! donne :

& J (m ) #
I=4I 0 $ 1
!
% m "

2

avec

m=

2#R
sin ! et où J1 (m ) est la fonction de Bessel du 1er ordre. On observe donc des
"

anneaux alternativement brillants et sombres :

11

I/I

ya ( x 0
) 0.5

00

rayon R

6

4

2

0

0x

2

1.22"/2R

4

2.33"/2R

6

sin !

b
00

sin !
6

4

2

0

2

4

6

0x

"/a

2"/a

I.5 Diffraction par N fentes identiques : le réseau
(N fentes de largeur a, distance entre deux fentes voisines b, longueur du réseau L = Nb, L >> b > a).
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N$ différents domaines de la physique
2

2
$
2
2#bsin !
2 & #asin ! #
avec $=
et A =sin c $
!
"
% " "

Le calcul de l'intensité diffractée dans la direction ! donne : I=A

23.2.2

sin 2

Réseau à N fentes
Université Joseph Fourier, CESIRE Plate-forme Optique

L3 Physique 2008-09

Le terme d’interférence sin2(N$/2)/sin2 ($/2) présente des maxima principaux pour $=2m# soit

sin !=m

"
b

La courbe de diffraction par une fente seule (terme A) module ces maximums d'interférences :

TP2 – Phénomènes de diffraction

a

1

b

0.8

I - PARTIE THEORIQUE
I/I0

0.6

yN ( x )
0.4
I.1 - Existence du phénomène
de diffraction

E2

EL2

E1

"/L

Lorsqu’une source ponctuelle S éclaire un écran
0.2

à travers une ouverture T pratiquée dans un écran

E1, au lieu d'observer sur 0E0 2 "l'ombre"
de l'ouverture
T,
6
4

T
2

S

0

2

0

4

6

2"/b

"/b

x

on constate que la partie lumineuse s'étale plus que ne

sin !

TP2-Diffraction - 2

l'indique l'optique géométrique. On dit que l'ouverture T
diffracte la lumière.

23.2.3

Ouverture circulaire
I.2 Diffraction par une fente simple (largeur a, hauteur h>> a).
Dans les conditions de Fraunhofer (diffraction d’une onde plane à grande distance, ou au voisinage de l’image

Matériel : source
LASER, pupille (ou papier d’aluminium soigneusement troué), écran,
géométrique de la source lumineuse), le calcul de l'intensité diffractée dans la direction ! donne :
règle
1
1

& #asin ! #
sin 2 $
!
% " "
I=I 0
2
#
a
sin
!
&
#
$
!
% " "

Objet diffractant

a

I/I

Pupille circulaire

ya ( x 0
) 0.5

Profil diffracté

La diffraction produite par une ouverture
considérable,
sin !
0 circulaire a une importance pratique
"/a
2"/a
$"/a
0
car elle intervient dans tous les instruments d’optique,
dans
lesquels
les contours des lentilles
et des miroirs I.3sont
presque toujours des cercles. Du fait de la symétrie de révolution de
Diffraction par une ouverture circulaire (de rayon R)
l’ouverture diffractante,
la figure
de diffraction
possède
unedanssymétrie
et se présente
Toujours dans les conditions
de Fraunhofer,
le calcul de l'intensité
diffractée
la direction circulaire
! donne :
)
2#concentriques
R
& J (m
#
comme une Isérie
d’anneaux
alternativement
sombres
et
brillants,
que l’on
=4I $
sin ! et où J (m ) est la fonction de Bessel du 1 ordre. On observe donc des
! avec m =
"
% m "
appelle figure ou tache d’Airy.
0

6

4

2

0

2

4

6

4

6

x

2

1

er

1

0

anneaux alternativement brillants et sombres :

11

I/I

ya ( x 0
) 0.5

00

rayon R

6

4

2

0

0x

2

1.22"/2R

sin !

2.33"/2R

TP2-Diffraction - 1

On montre que l’intensité diffractée dans la direction avec l’axe s’exprime à er l’aide d’une
fonction de Bessel d’ordre J(x) dont il existe des tables. Les trois 1ers anneaux sombres
sont alors donnés par : Les facteurs numériques 1,22, 2,23, 3,23 proviennent des zéros de
la fonction de Bessel. On cherche à déterminer le diamètre de la pupille circulaire.
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23.3. Conclusion
Application aux instruments d’optique

La diffraction limite le pouvoir de résolution des instruments optiques : un objet ponctuel
donne une image floue, appelée tache de diffraction. Si deux détails d’un objet sont trop
proches, les taches de diffractions se chevauchent et il devient impossible d’obtenir des
images séparées de ces détails.
On définit le critère de Rayleigh : C’est lui qui définit le pouvoir séparateur d’un instrument.
Il détermine s’il est possible de distinguer deux tâches de diffractions issues de deux objets
proches angulairement. Deux images de diffraction peuvent être séparées si leur distance
angulaire est égale au rayon r du disque d’Airy, ou encore : 2 images B 0 et A0 correspondant
à 2 points B et A sont distinctes si le sommet de la tache de diffraction de l’un correspond
au 1er minimum nul de l’autre.
Pour un instrument optique de diamètre a observant à une longueur d’onde λ, l’angle de
séparation maximal, exprimé en radians, est :

θ > αlim = 1, 22

λ
D

Afin d’obtenir une meilleure résolution, deux possibilités sont exploitées :
-observer avec des longueurs d’ondes plus petites : c’est le cas du microscope électronique
qui utilise des électrons de très faible longueur d’onde ;
-utiliser une optique de plus grand diamètre : c’est le cas en astronomie avec la course
aux grands télescopes. Une variante est d’utiliser l’interférométrie entre des télescopes distants.

23.3

Conclusion

La diffraction intervient dans beaucoup de domaines de la physique, et pour des types
d’ondes différentes : acoustiques, mécaniques, lumineuses. Elle a donc beaucoup d’applications.

23.4

Questions

-Que dire sur la diffraction et les haut-parleurs ?
On peut aussi citer la diffraction qui intervient dans la taille des haut-parleurs : les gros
HP diffusent les basses fréquences, alors que les petits HP diffusent les hautes fréquences.
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Les haut-parleurs comportent en fait plusieurs baffles de diamètre différents, afin qu’il y
ait diffraction de sons de différentes fréquences.
-Qu’est-ce qu’une onde progressive ?
Elles dépendent du temps et de l’espace, qui se propagent. Ici toutes les ondes citées sont
progressives.
-Pourquoi a t-on la même longueur d’onde dans l’eau avant et après la fente ? La vitesse
de l’onde dépend de l’indice du milieu qui ne change pas.
-A propos de la dispersion en acoustique.
On n’a pas de dispersion (car ne dépend pas de la fréquence) mais une atténuation du son,
la taille des haut-parleurs dépend du cône de diffraction des notes émises.
-Enoncer le théorème de Babinet.
2 écrans sont complémentaires s’ils ont la même figure de diffraction sauf pour la tâche
centrale. Intérêt : on regarde la figure d’une poudre à particules minimes à étudier et
on cherche avec un dispositif étalonné, la même figure pour trouver le diamètre d’une
particule.
-Comment augmenter le pouvoir de résolution d’un microscope ?
Il faut augmenter le diamètre de la lentille (mais problème de qualité) ou il faut jouer
sur l’indice ou la longueur d’onde (donc la fréquence : microscope électronique). Dans un
microscope, le faisceau de lumière est remplacé par un faisceau d’électrons et les lentilles
optiques par des lentilles magnétiques, le pouvoir de résolution est alors de quelques angströms. Pour un télescope, il faut prendre un miroir collecteur de grand rayon de courbure
(quelques mètres).
-Le pouvoir de résolution de l’œil est bien meilleur la nuit que le jour, pourquoi ?
La pupille s’agrandit et est bien dilatée.
-Citer une autre utilisation de la diffraction.
Elle peut aussi constituer un outil irremplaçable de traitement de signal optique. Elle
correspond en effet ni plus ni moins qu’à une opération de transformation de Fourier entre
l’amplitude dans le plan de l’objectif d’un instrument d’optique et l’amplitude dans son
plan focal. Une simple lentille est par un calculateur analogique de transformées de Fourier
à 2 dimensions. Elle est à la base du filtrage spatial, pour supprimer le bruit (structure
à petite échelle dans le profil d’intensité) d’un faisceau laser et obtenir une répartition
d’intensité la plus près possible d’une répartition gaussienne. L’analyse par diffraction des
rayons X permet de déterminer les distances interatomiques et l’arrangement des atomes
dans les réseaux cristallins. Comme les rayons X sont diffractés de façon différente par les
éléments du réseau suivant la construction de ce dernier, l’irradiation de la matière par
rayons X permet de connaı̂tre sa structure cristallographique.
-Quelle est la différence entre la diffraction obtenue lorsqu’on observe à distance finie et

23.4. Questions
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infinie ?
Observation à distance finie : diffraction de Fresnel
Observation à distance infinie : diffraction de Fraunhoffer (ici)
-Que dire sur l’holographie ?
On éclaire l’oculaire avec le laser, on place l’hologramme derrière l’oculaire, et on regarde
dans l’hologramme pour voir une image en 3D. L’une des applications les plus connues de
la diffraction est l’holographie, inventée par Denis Gabor en 1948 mais il fallut néanmoins
attendre 1962 et l’avènement du laser pour que cette technique se développe. L’holographie
permet de restituer une image en relief d’un objet enregistré. Toute l’information concernant
un objet est contenue dans l’amplitude et la phase des ondes émises ou réfléchies par celuici sur une surface qui l’entoure entièrement. Une figure de diffraction contient toutes ces
informations. Le principe général de l’holographie consiste à diviser un faisceau laser en
2 parties dont l’une éclaire l’objet et l’autre directement une plaque photo. Les ondes
réfléchies par l’objet viennent interférer sur la plaque avec la partie non déviée du faisceau
initial. L’intensité en chaque point de la plaque va dépendre non seulement de l’amplitude,
mais aussi de la phase des ondes qui interfèrent. Pour visualiser l’hologramme obtenu sur
la plaque photo, il faut replacer celui-ci dans un faisceau laser : la figure de diffraction
observée correspond à l’image tridimensionnelle de l’objet photographié.
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Chapitre 23. M23 : Diffraction dans différents domaines de la physique

Chapitre

24

M24 : Résonances dans différents domaines
de la physique
Introduction On a déjà eu l’occasion d’étudier de nombreux systèmes oscillants. On
peut citer les pendules pesants, certains circuits électriques, et bien d’autres. Dans chaque
cas, on étudie la réponse de ces dispositifs à une certaine excitation. Si l’excitation est
une courte impulsion, il en résulte ce que l’on appelle des oscillations libres qui sont généralement amorties. Le phénomène de résonance concerne les cas où l’oscillateur est soumis à excitation extérieure. Le cas le plus simple est celui d’une excitation sinusoı̈dale
E = E0 cos(ωt + ϕ). Nous verrons ici que la réponse d’un système à une telle excitation va
dépendre de la fréquence de celle-ci. Ce montage mettra d’abord en évidence le phénomène
de résonance en mécanique avec un ressort. Il sera étudié plus grandement en électricité
avec le circuit RLC où l’on tracera la réponse impulsionelle à proprement parler. Enfin
on étudiera la résonance pour différents types d’ondes stationnaires en mécanique et en
acoustique.

24.1

Mise en évidence dune fréquence propre : résonance en
mécanique avec un système à ressort

24.1.1

Fréquence propre de l’oscillateur

On étudie le mouvement horizontal d’une réglette reliée à deux ressorts. Ces ressorts sont
fixés aux extrémités du banc guidant le système et lui permettant de se déplacer sans
frottement grâce à un coussin d’air. Dans un premier temps, on déplace la réglette de sa
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Résonance
$1.2.
Chapitre 24. M24 : Résonances dans différents domaines de la physique

KŶƌĞƚŝƌĞăƉƌĠƐĞŶƚůĞĐĂƉƚĞƵƌKƌƉŚǇ͘KŶƐŽƵŚĂŝƚĞĠƚƵĚŝĞƌů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶƐŝŶƵƐŽŢĚĂůĞƐƵƌůĞ
1.2.
Résonance
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ũƵƐƋƵ͛ăŶĞƉƌĞƐƋƵĞƉůƵƐďŽƵŐĞƌ͘ŶĞ
6-*1$)*$5&3/,31&,)$/)$>H36)=$O>,@6N
ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ͕ůĞƐǇƐƚğŵĞƐ͛ĞƐƚŵŝƐăŽƐĐŝůůĞƌ
3&D$H3&1)6$4,05&)*2)6N$')$7-1)&,$B4,05&)*2)6$6&>0,()&,)6N$')$7-B(')$,3
ĂƵƚŽƵƌĚĞƐĂƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ͘KŶ
1,->$,3>(/)7)*1$>-&,$5&)$')$7-B(')$>&(66)$,03J(,=$
ũƵƐƋƵ͛ăŶĞƉƌĞƐƋƵĞƉůƵƐďŽƵŐĞƌ͘ŶĞ
3-*.040)$;&)$').$-.3(''40(-*.$.-*0$0,1.$7)&$
3&D$H3&1)6$4,05&)*2)6N$')$7-1)&,$B>͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞăϭ,ǌĞƐƚŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăĐĞůůĞĚƵŵŽƵǀĞŵĞŶƚůŝĠĂƵŵŽƚĞƵƌ͘ĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĞƐƚ
position d’équilibre
afin d’observer
des oscillations libres. On étudie le mouvement à l’aide
ĂŵŽƌƚŝĞƐ;ŐƌąĐĞĂƵĐŽƵƐƐŝŶĚ͛ĂŝƌƌĠĚƵŝƐĂŶƚ
1,->$,3>(/)7)*1$>-&,$5&)$')$7-B(')$>&(66)$,03J(,=$
d’un capteur Orphy.
NB : Ce ').$<,-00)2)*0.D5$L4$7:,(-8)$8)$3).$
dernier est constitué de deux photodiodes et leurs capteurs.
ĂƉƉĞůĠƌĠƐŽŶĂŶĐĞĞƚƐ͛ŽďƐĞƌǀĞƋƵĂŶĚƵŶƐǇƐƚğŵĞŽƐĐŝůůĂŶƚĞƐƚƐŽƵŵŝƐăƵŶĞĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶăƐĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞƉ
Le passage successif
des traits
de la réglette permet de mesurer sa position mais aussi
IK&)$/3*6$'3$>3,1()$>,020/)*1)A=$
>͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞăϭ,ǌĞƐƚŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăĐĞůůĞĚƵŵŽƵǀĞŵĞŶƚůŝĠĂƵŵŽƚĞƵƌ͘ĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĞƐƚ
ŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶƐĞƐƚĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘KŶƉĞƵƚƐ͛ĞŶ
éventuellement ĂƉƉĞůĠƌĠƐŽŶĂŶĐĞĞƚƐ͛ŽďƐĞƌǀĞƋƵĂŶĚƵŶƐǇƐƚğŵĞŽƐĐŝůůĂŶƚĞƐƚƐŽƵŵŝƐăƵŶĞĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶăƐĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞƉ
sa vitesse. Le second capteur est là pour permettre de détecter le sens du
,)*8,)$2()&@$3-270)$)*$0,4M4*0$'4$ $
!"#$
%&'()*$+
déplacement. Les
mesures se font sur le logiciel Orphylab et peuvent
être exportées vers
IK&)$/3*6$'3$>3,1()$>,020/)*1)A=$
0,4*.<-,2:)$8)$N-&,,(),$8&$.(?*4'$.-&.$
Regressi (ou éventuellement Excel). Sans que l’on ait maintenu d’excitation extérieure, le
O)?,)..(5$
système s’est mis
à osciller autour
de sa position d’équilibre. On constate
que les oscillations
!"#$
$
%&'()*$+

sont très peu amorties (grâce au coussin d’air réduisant les frottements). La période de ces
oscillations est constante. On peut s’en rendre mieux compte en traçant la transformée de
Fourrier du signal sous Regressi.
$
%&'()*$+&,),-$
On en déduit donc la fréquence des oscillations comme étant . On appelle cette fréquence
la fréquence propre du système. f0 = 1 Hz
Modélisation :
Principe fondamental de la dynamique projeté sur l’axe (∆) du banc, x étant l’écart de la
règle de sa position d’équilibre.
- force exercée par le ressort 1 de constante de raideur k : F1 = −kx
- force exercée par le ressort 2 identique : F2 = −kx
On a donc .
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KŶĠƚƵĚŝĞůĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚ͛ƵŶĞƌĠŐůĞƚƚĞ
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)@0,:2(0:.$8&$>4*3$?&(84*0$')$./.012)$)0$'&($
7),2)004*0$8)$.)$8:7'43),$.4*.$<,-00)2)*0$?,J3)$
24.1. Mise en évidence
dune fréquence propre : résonance en mécanique avec un système
ăƵŶĐŽƵƐƐŝŶĚ͛Ăŝƌ͘$+4*.$&*$7,)2(),$0)27.9$-*$
à ressort
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Chapitre 24. M24 : Résonances dans différents domaines de la physique

d2 x 2k
+ x=0
dt2
m
Il s’agit de l’équation différentielle associée à un oscillateur harmonique (car on a négligé
les frottements).
On définit la pulsation propre d’un tel système comme étant
r
2k
ω0 = 2πf0 =
m

24.1.2

Résonance

On retire à présent le capteur Orphy. On souhaite étudier l’influence d’une excitation sinusoı̈dale sur le système. On décroche donc l’une des extrémités du ressort du banc et on
la relie à un moteur pouvant exercer une tension variable sur le ressort. On fait varier la
fréquence de l’excitation. Dans de telles conditions, une variation du régime entraı̂ne un
régime transitoire assez long en raison de l’absence de frottements. Pour faciliter l’étude et
réduire la durée de ce régime, on rajoute deux aimants de part et d’autre de la réglette.
Le déplacement de celle-ci entraı̂ne des courants de Foucault dans le banc qui freinent le
mouvement. Cette force supplémentaire a une influence minime dans le régime permanent
mais facilite son établissement immédiat. Pour les faibles fréquences, on constate que le
mobile et le moteur sont en phase et les oscillations ont l’amplitude que le moteur impose. En augmentant progressivement la fréquence, le déphasage s’accroı̂t et l’amplitude
des oscillations aussi. Lorsque l’on atteint la fréquence de, l’amplitude est maximale et
moteur et mobile sont en quadrature de phase. Après, aux fréquences supérieures, le mobile ralentit jusqu’à ne presque plus bouger. En effet, aux hautes fréquences, le moteur
bouge trop rapidement pour que le mobile puisse réagir. L’amplitude à 1 Hz est grandement supérieure à celle du mouvement lié au moteur. Ce phénomène est appelé résonance
et s’observe quand un système oscillant est soumis à une excitation à sa fréquence propre
(vue dans la partie précédente). C’est un phénomène mécanique dont on a au moins eu
l’expérience une fois dans sa vie. La balançoire repose sur ce phénomène. Il s’agit d’un pendule pesant dont on fait varier la longueur. L’enfant l’utilisant fait de petits mouvements
en rythme qui lui permettent d’effectuer d’amples oscillations. Il pose aussi de nombreux
problèmes. Des bâtiments ou édifices construits par l’homme sont eux aussi soumis à des
vibrations (vents, séismes, ...). Si ces vibrations coı̈ncident avec une fréquence de résonance, ceci peut conduire à des oscillations destructives. On peut citer l’exemple du pont
à Angers qui s’écroula en 1850 lorsqu’un groupe de militaires marchant au pas passa dessus.

4052)$ƋƵŝůƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚ͛ĂŵƉůĞƐŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶƐ͘/ůƉŽƐĞĂƵƐƐŝĚĞ
ďąƚŝŵĞŶƚƐŽƵĠĚŝĨŝĐĞƐĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐƉĂƌů͛Ś-22)$1-*0$)&6$7&11($1-&2(1$8$.)1$
͙Ϳ9$:($;)1$3(<,70(-*1$;-=*;(.)*0$73);$&*)$>,?@&)*;)$.)$,?1-*7*;)A$;);($/)&0$
ĚĞƐƚƌƵĐƚŝǀĞƐ͘KŶƉĞƵƚĐŝƚĞƌů͛ĞǆĞŵƉůĞĚƵƉŽŶƚăŶŐĞƌƋƵŝƐ͛ĠĐƌŽƵůĂĞŶϭϴϱϬ
ƌĞƐŵĂƌĐŚĂŶƚĂƵƉĂƐƉĂƐƐĂĚĞƐƐƵƐ͘$
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modélisation :
Cette fois l’élongation du premier ressort n’est plus x mais x = a. cos(ωt) ; étant la pulsation
des oscillations. Les deux forces entrant en jeu dans l’application de la RFD sur l’axe sont
ƌĞŵŝĞƌƌĞƐƐŽƌƚŶ͛ĞƐƚƉůƵƐǆŵĂŝƐǆʹ$79;-1BʘƚͿ$͖ʘсϮʋ͘ĨĠƚĂŶƚůĂƉƵůƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
donc :
ĞƐĞŶƚƌĂŶƚĞŶũĞƵĚĂŶƐů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂZ&ƐƵƌů͛ĂǆĞ;ȴͿƐŽŶƚĚŽŶĐ$C$
- force exercée par le ressort 1 : F1 = −kx
- force exercée par le ressort 2 : F2 = −kx + ka. cos(ωt)
)$,)11-,0$E$C$ $ On $a donc FE$G$D$H$6$
ka
)$,)11-,0$"$C$ $
$
F"$G$D$H$6$I$H79$;-1BʘƚͿ$ d2 x
+ ω02 x =
cos ωt
2
dt
m

ݔൌ
ሺɘሻ$

En régime permanent, on a des oscillations à la fréquence d’excitation (c’est-à-dire ω). Si
on travaille dans le plan complexe, cela donne x(t) = Xejωt+Φ = Xejωt Si on transpose la
ĚĞƐŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶƐăůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚ͛ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶ;Đ͛ĞƐƚD8D.(,)$ʘͿ͘^ŝŽŶƚƌĂǀĂŝůůĞĚĂŶƐůĞ
solution dans l’équation, cela donne :
$6B0K$G$L$)MBʘƚнʔK$G$L$)Mʘƚ9$
(ω02 − ω 2 )x = Aejωt
ĚĂŶƐů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶ͕ĐĞůĂĚŽŶŶĞ$C$

+2+

 A =
avec

73);$  ܣൌ

$


ka
m

d’où
X=

ω02

A
− ω2

Ainsi, dans le cas idéal où il n’y a pas de frottement, on constate, en effet, une amplitude
infinie des oscillations lorsque f = f0 .
Ŷ͛ǇĂƉĂƐĚĞĨƌŽƚƚĞŵĞŶƚ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞĞŶĞĨĨĞƚƵŶĞĂŵƉůŝƚƵĚĞŝŶĨŝŶŝĞĚĞƐ
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On réalise le circuit ci-contre. Il comporte une résistance variable, une bobine de 46,3 mH et
un condensateur de 540 ηF. Comme pour le ressort, on étudie l’influence d’une excitation
extérieure. On retrouve celle-ci dans le signal d’entrée e(t). Celui-ci est produit par un
GBF et un montage suiveur permet d’éviter toute influence provenant du circuit grâce à
une impédance de sortie infinie. Le signal de sortie étudié est la tension aux bornes de la
résistance. Celle-ci est proportionnelle à l’intensité du courant circulant dans les différents
composants.
On définit dans le plan complexe la fonction de transfert du système comme étant
H=

s(t)
e(t)

On peut alors étudier le gain définit par G = 20 log |H|. Pour ce faire, on mesure l’amplitude
crête à crête des signaux de sortie et d’entrée en fonction de la fréquence. En parallèle on
mesure aussi le déphasage entre les signaux. Une fois les mesures effectuées, on peut tracer
les diagrammes de Bode correspondants. Il s’agit de représenter le gain et la phase en
fonction de la fréquence sur une échelle logarithmique.
L’amplificateur opérationnel peut poser quelques problèmes de saturation. On peut l’éviter
en diminuant l’amplitude du signal d’entrée. Cependant dans ce cas le signal sortant sera
trop faible hors de la résonance. Il est donc important d’adapter pour chaque mesure
l’amplitude. On réalise une première série de mesures en prenant une résistance R = 30
Ω. On prend soin d’espacer les points en fréquence de manière à avoir une disposition
homogène sur l’échelle logarithmique.
Diagramme de Bode en gain
Lorsque l’on trace le diagramme de Bode en gain, on constate que l’on a deux demi-droites
se coupant en un point de fréquence f0 = 1, 00 kHz. Les points autour de cette valeur ne
sont plus sur les demi- droites mais on constate que l’amplitude est effectivement maximale
à cette fréquence. Qui plus est si on effectue des régressions logarithmiques sur les points
alignés, on constate des pentes de +20 dB/décade avant la résonance et -20 dB/décade
après.
NB : La régression se fait sur un logarithme classique et non pas un logarithme en base 10. Il
faut donc multiplier la pente donnée par ln(10) pour obtenir la pente en dB/décade.
Modélsation : Tensions entrant en jeu :
— aux bornes du condensateur, uC = Cq
di
— aux bornes de la bobine, uL = L dt
— aux bornes de la résistance, uR = Ri

A*$,80'(.)$&*)$:,)5(B,)$.8,()$;)$5).&,).$)*$:,)*0*7$&*)$,8.(.70*6)$!"#"$%"ɏ͘KŶƉƌĞŶĚƐŽŝŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞƌůĞƐ
ƉŽŝŶƚƐĞŶĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞŵĂŶŝğƌĞăĂǀŽŝƌƵŶĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŚŽŵŽŐğŶĞƐƵƌů͛ĠĐŚĞůůĞůŽŐĂƌŝƚŚŵŝƋƵĞ͘$
$
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La loi des mailles donne alors
q
di
"
e(t) =
+ L + Ri
C
dt
&'()*+,-*./"0,-120,-*345"6"
Dans le plan complexe et en régime permanent, toutes les grandeurs (q, ietu) sont de la
forme
P)*.(-*.$)*7,0*7$)*$Q)&$@$
I
jωE =
− ω 2 LI + jωRI
C

C 0&1$R-,*).$;&$6-*;)*.07)&,$ ݑ ൌ  $
D’où
ω
jL
ௗ
I= 1
C 0&1$R-,*).$;)$'0$R-R(*)$
ݑ ൌRܮEௗ௧$
2
LC − ω + jω L
C 0&1$R-,*).$;)$'0$,8.(.70*6)$ ݑோ ൌ ܴ݅$
Alors,
uR ሺ ሻ  1 ௗ
J0$'-($;).$50('').$;-**)$0'-,.$
݁  ݐൌ ω  ܮω ܴ݅$STU$
H=
=

ௗ௧ 0
e
1 + jQ(
ω0 − ω )
Donc,
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1
|H| = q
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pour ω  ω0 , G ' 20 log ω + 20 log ωG0 soit une pente de +20dB/déc
pour ω  ω0 , G ' −20 log ω + 20 log(Qω0 ) soit une pente de -20dB/déc
pour ω = ω0 , G ' 0
1
déduit donc que ω0 est la pulsation propre du système donnant f0 = 2πLC
= 1, 00

Diagramme de Bode en phase
Le diagramme montre que le déphasage entre le signal d ?entrée et celui de sortie passe
de π/2 lorsque ω  omega0 à −π/2 lorsque ω  ω0 avec une brusque variation à ω =
ω0 .
On rappelle que
H(jω) =

uR
1
=
e
1 + jQ( ωω0 −

d’où le déphasage
ϕ = − arctan(Q(

ω0
ω )

ω
ω0
− ))
ω0
ω

Développements limités,
— pour ω << ω0 , ϕ ' arctan(Q ωω0 ) ' π2 soit une pente de +20dB/déc
— pour ω >> ω0 , ϕ ' − arctan(Q ωω0 ) ' − π2 soit une pente de -20dB/déc
— pour ω = ω0 , ϕ ' 0

24.2.2

Influence du facteur de qualité

Le phénomène de résonance observé ici peut avoir des applications en tant que filtre. En
effet, si plusieurs signaux sont délivrés en entrée du système, ce sont ceux aux fréquences
les plus proches de la résonance qui seront conservées (et/ou amplifiées) en sortie. Un peu
plus tôt, on a défini
r
1 L
Q=
R C
Il s’agit du facteur de qualité du filtre. On cherche à étudier son influence. On répète donc
les mesures précédentes en prenant R = 150 Ω soit un facteur de qualité 5 fois inférieur au
précédent.
Si on compare les diagrammes aux précédents, on constate que la fréquence de résonance
n’a pas changé. De même, la pente des points aligné avant la résonance est toujours de
+20 dB/décades et après de -20 dB/décades. En revanche, on constate qu’autour de la
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;&6'(:1$)5:$5&/1,()&,=$+)$2L2)$'6
96,(6:(-*$$4&$41/0656@)$)5:$
8)6&7-&/$/'&5$8,&:6')$46*5$7)$76

!'&5$')$<67:)&,$4)$;&6'(:1$5),6$
1')91$):$/'&5$')$<(':,)$5),6$51')7:(<=
!-&,$')$2)::,)$)*$19(4)*7)?$-*$
/)&:$2)5&,),$'6$86*4)$/6556*:)$
ȴʘ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞůĂůĂƌŐĞƵƌĚĞůĂ
/'6@)$4)$<,1;&)*7)$6&:-&,$4)$'6$
,15-*6*7)$/-&,$'6;&)'')$')$@6(*$Ŷ͛
/65$4(2(*&1$4)$/'&5$4)$"4P=$
$

ȴʘUS$
ȴʘ"S$

H*$/)&:$I$/6,:(,$4)$7)5$96')&,5$,):,-&9),$)A/1,(2)*:6')2)*:$')$<67:)&,$4)$;&6'(:1$6&55($41<(*($/6,$ܳ ൌ
Q
Q

VU?:0$S$O?TOW$ $
V"?:0$S$O?OXUY$ $

):$
):$

ఠ
ఠబ

=$

VU?)A/$S$
V"?)A/$S$

H*$,):,-&9)$)*$)<<):$')5$2L2)5$96')&,5=$

Z)$@)*,)$4)$7(,7&(:5$96$5),9(,$/6,$)A)2/')$I$51')7:(-**),$&*)$<,1;&)*7)$/6,:(7&'(3,)$/-&,$&*$,17)/:)&,$,64(+6*5$')$765$4)$9()&A$,17)/:)&,5?$-*$41/'6[6(:$&*)$6(@&('')$5&,$&*)$8-8(*)$/-&,$)*$<6(,)$96,(),$'6$'-*@&)&,$):$
ĚŽŶĐů͛ŝŶĚƵĐƚĂŶĐĞĂĨŝŶĚĞĐŚŽŝƐŝƌůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞƉƌŽƉƌĞĚƵĨŝůƚƌĞ͘ĞĐŝŵŽŶƚƌĞĂƵƐƐŝů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶďŽ
<67:)&,$4)$;&6'(:1=$!'&5$7)'&(QĐŝĞƐƚĠůĞǀĠĞƚƉůƵƐů͛ŽŶƉŽƵƌƌĂƉůĂĐĞƌĚĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐĂŶƐƋƵ͛ĞůůĞƐ
ĞŵƉŝğƚĞŶƚů͛ƵŶĞƐƵƌů͛ĂƵƚƌĞăůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘>ĞĨŝůƚƌĞĞƐƚůŝŵŝƚĠĞŶŐĠŶĠƌĂůƉĂƌůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶƚĞƌŶĞĚĞůĂďŽďŝŶ
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résonance, le pic est beaucoup plus étroit lorsque le facteur de qualité est supérieur. De
même, la variation du déphasage est beaucoup plus brutale dans ce cas.
Plus le facteur de qualité sera élevé et plus le filtre sera sélectif. Pour le mettre en évidence,
on peut mesurer la bande passante. Il s’agit de la largeur de la plage de fréquence autour
de la résonance pour laquelle le gain n’a pas diminué de plus de 2 dB.
On peut à partir des valeurs retrouver expérimentalement le facteur de qualité aussi défini
par
∆ω
Q=
ω0
Ce genre de circuits va servir, par exemple, à sélectionner une fréquence particulière pour
un récepteur radio. Dans le cas de vieux récepteurs, on déplaçait une aiguille sur une
!"
#$%&'(')*+*,+&'-*%+%,(,.&''(./*%+
bobine pour en faire
varier
la longueur et donc l’inductance afin de choisir la fréquence
>ĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĚ͛ŽŶĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞŽŶĚĞĞƐƚƌĠĨůĠĐŚŝĞĞƚƐĞƐƵƉĞƌƉŽƐĞăů͛ŽŶĚĞ
propre du filtre. Ceci
montre
aussi l’importance d’avoir un bon facteur de qualité. Plus
(*.(/)*0)1$2*$')3$4&5'(6()$5'-,3$/)$3050(-**5(,)$.5,$'5$3&7),7-3(0(-*$/-**)$&*)$-*/)$.-87-39)$/)$:)*0,)$;-<$
celui-ci est élevé etů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƐŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶƐĞƐƚŵĂǆŝŵĂůĞͿĞƚĚĞŶƈƵĚƐ;ŽƶĞůůĞĞƐƚŵŝŶŝŵĂůĞͿƋƵŝŽŶƚĚĞƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝǆĞƐĚĂŶƐ
plus l’on pourra placer de fréquences différentes sans qu’elles empiètent
ů͛ĞƐƉĂĐĞ͘$
l’une sur l’autre à la
réception. Le filtre est limité en général par la résistance interne de la
$
bobine.
3.1.

24.3
24.3.1

0LVHHQpYLGHQFHVXUO¶pFKHOOHjSHUURTXHW : ondes de torsion

>͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƉĞƌƌŽƋƵĞƚĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĚ͛ƵŶĞƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĚĞƚŝŐĞƐůĞƐƚĠĞƐăůĞƵƌƐĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ$)0$6(=9)$>$&*$6('1$?)3$
-*/)3$3)$7,-75@)5*0$3-*0$/)3$-*/)3$/)$0-,3(-*$;-*/)3$0,5*3:),35')3A͘^ŝů͛ŽŶĞǆĞƌĐĞƵŶĞŝŵƉƵůƐŝŽŶƐƵƌ
ů͛ĠĐŚĞůůĞ͕ŽŶůĂǀŽŝƚƐĞĚĠƉůĂĐĞƌůĞůŽŶŐĚƵĨŝů͕ġƚƌĞƌĠĨůĠĐŚŝĞăů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƉƵŝƐƌĞǀĞŶŝƌ͘$

Résonances et ondes stationnaires

B($-*$)=),.)$&*)$)=.(050(-*$3(*&3-C/5')$ăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶŵŽƚĞƵƌ͕ŽŶǀĂƉŽƵǀŽŝƌŽďƐĞƌǀĞƌůĂƐƵƉĞƌƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞ
ů͛ŽŶĚĞĞƚĚĞƐĂƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘KŶĐŽŶƐƚĂƚĞĂůŽƌƐů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞƐǀĞŶƚƌĞƐĞƚĚĞƐŶƈƵĚƐĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶƐ͘>͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞ
ĚĞƐǀĞŶƚƌĞƐĞƚŵŽĚĠƌĠƐĞƚůĞƐŶƈƵĚƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƵŶĞĂŵƉůŝƚƵĚĞƚŽƚĂůĞŵĞŶ0$*&'')1$D*$65(35*0$:5,(),$'5$
6,94&)*.)E$-*$5,,(:)$>$-F0)*(,$/)3$-3.(''50(-*3$85=(85')$'-,34&)$6G$H$IJ$KL1$M$.)00)$6,94&)*.)$-*$-F3),:)$&*$
ƵŶŝƋƵĞǀĞŶƚƌĞĞƚĚĞƵǆŶƈƵĚƐĂƵǆĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͘$2*$7)&0$(.($5&33($75,'),$/)$,93-*5*.)1$

Mise en évidence sur l’échelle à perroquet : ondes de torsion

$
D*3&(0)E$'-,34&)$'͛ŽŶĂƵŐŵĞŶƚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͕ŽŶŽďƐĞƌǀĞƵŶŶŽŵďƌĞĐƌŽŝƐƐĂŶƚĚĞǀĞŶƚƌĞƐĞƚ
ĚĞŶƈƵĚƐăĐŚĂƋƵĞĨŽŝƐƋƵĞů͛ŽŶĞƐƚăƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞŵƵůƚŝƉůĞĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞ͘$2*$4&5'(6()$'5$6,94&)*.)$6
$/)$ extrémités et
L’échelle de perroquet
est constituée d’une succession de tiges lestées à leurs
!"#$%&'#(%)1$?)3$5&0,)3$8-/)3$3-*0$')3$*%+&"#,-.'/$3&..)33(631$
fixée à un fil. Les ondes se propageant sont des ondes de torsion (ondes transversales). Si
$
l’on exerce une impulsion sur l’échelle, on la voit se déplacer le long du fil, être réfléchie
3.2. Tube de Kundt : ondes stationnaires acoustiques (longitudinales)
à l’extrémité puis revenir. Si on exerce une excitation sinusoı̈dale à l’aide d’un moteur,
?)3$-*/)3$5.-&30(4&)3$3-*0$/)3$-*/)3$/)$7,)33(-*1$2*$0,5:5('')$(.($5:).$&*$(.0'1$'12.#$(1$N)$/(37-3(0(6$)30$
on va pouvoir observer
la superposition de l’onde et de sa réflexion. On constate alors
ĐŽŵƉŽƐĠĚ͛ƵŶƚƵďĞĚĞƉůĞǆŝŐůĂƐƐďŽƵĐŚĠăƐĞƐĚĞƵǆĞǆƚƌġŵŝƚĠƐƉĂƌƵŶŚĂƵƚƉĂƌůĞƵ,$)0$&*)$3&,65.)$
G

ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĨĂŝƌĞŐůŝƐƐĞƌƵŶŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘>ĞŚĂƵƚO75,')&,$)30$5'(8)*09$75,$&*$PQR1$

!"#$

$

%&'()*$+&,),-$
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l’apparition des ventres et des nœuds de vibrations. L’amplitude des ventres et modérés
et les nœuds n’ont pas une amplitude totalement nulle. En faisant varier la fréquence, on
arrive à obtenir des oscillations maximale lorsque f0 = 31 Hz. A cette fréquence on observe
un unique ventre et deux nœuds aux extrémités du dispositif. On peut ici aussi parler
de résonance. Ensuite, lorsque l’on augmente progressivement la fréquence, on observe
un nombre croissant de ventres et de nœuds à chaque fois que l’on est à une fréquence
multiple de la première. On qualifie la fréquence f0 de fondamental. Les autres modes sont
les harmoniques successifs.

24.3.2

Tube de Kundt : ondes stationnaires acoustiques (longitudinales)

$
KŶĐŽŶŶĞĐƚĞů͛ĞŶƚƌĠĞzĚ͛ƵŶŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞĂƵŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞ͘.*$/-*0121)3$)*$')$ĚĠƉůĂĕĂŶƚ͕ƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞĚĞƐ
425(42$)1$6)0$4(*(42$6)$7(8,21(-*$62*0$')$1&8)9$ĞƐŽŶƚůĞƐǀĞŶƚƌĞƐĞƚŶƈƵĚƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚ͛ƵŶĞŽŶĚĞ
0121(-**2(,)9$ů͛ĞǆƚƌġŵŝƚĠĚƵƚƵďĞŽƶƐĞƚƌŽƵǀĞůĞŚĂƵƚ:ƉĂƌůĞƵƌ͕ŽŶĂƵŶǀĞŶƚƌĞĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶĞƚăů͛ĂƵƚƌĞŽŶ
acoustiques
sont des ondes de pression. On travaille ici avec un tube
ĞŶĂƵŶƐĞĐŽŶĚ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĂƉĂƌŽŝĚĞǀŝďƌĂŶƚƉĂƐ͕Đ͛ĞƐƚůăƋƵĞůĂƉƌĞƐƐŝŽŶ$)01$425(42')9$

Les ondes
de Kundt.
Ce dispositif est composé d’un tube de plexiglas bouché à ses deux extrêmités par un haut
ŶĐŽƌĞƵŶĞĨŽŝƐ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞƐŝů͛ŽŶĨĂŝƚǀĂƌŝĞƌůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͕ů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƐ
J2,4-*(D&)$ =$OJKR$
parleur et une
surface permettant
de faire glisser un microphone à l’intérieur. Le hautQ$
#"P3#$ 7)*1,)0$72,()$;,2*6)4)*19$<'$=2&1$>,)*6,)$;2,6)$?$*)$>20$021&,),$')$
parleur est alimentéS$par unTU#$
GBF.
On connecte l’entrée Y d’un oscilloscope au microphone.
4(/,->@-*)9$A-44)$62*0$')$/20$6&$/(,/&(1$BCA3$-*$26>21)$?$/@2D&)$=-(0$
ů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĚƵƐŝŐŶĂůĚ͛ĞŶƚƌĠĞ͘$KŶĐŚĞƌĐŚĞ͕ĐŽŵŵĞƉŽƵƌů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞ
"$
SQVU$ qu’il
On constate, en le déplaçant,
existe des maxima et des minima de vibration dans le
H$
S#QT$ >),,-D&)13$')0$=,ED&)*/)0$6&$4-6)$=-*624)*12'$)1$6)0$@2,4-*(D&)0$
tube. Ce sont les ventres
et
nœuds
caractéristiques
d’une onde stationnaire. A l’extrêmité
#$
ST#T$ 0&//)00(=09$
du tube où se trouve
on a un ventre de vibration et à l’autre on en a un
P$ le haut-parleur,
"QIU$
.*$>)&1$')0$4)11,)$)*$E7(6)*/)$)*$/-**)/12*1$')$/2>1)&,$6)$>-0(1(-*$6&$
"#HS$vibrant pas, c’est là que la pression est maximale.
second. En effet, la V$paroi de
ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞăůĂǀŽŝĞyĚĞů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞĞƚĞŶƉĂƐƐĂŶƚĞŶŵŽĚĞyz͘^ŝŽŶĂ
T$

"TT"$

ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠůĂƉĞƌƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞů͛ŝŵĂŐĞĞƚƋƵĞů͛ŽŶĚĠƉůĂĐĞůĞŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞ

HSS"$
Encore une fois, onI$ constate
que
si l’on fait varier la fréquence, l’amplitude des ventres
')*1)4)*13$-*$-81()*1$&*)$(42;)9$
U$
H#PH$
varie grandement. SQ$
Il faut HTUP$
prendre
garde à ne pas saturer le microphone. Comme dans le
$
SS$ on adapte
#SHV$
cas du circuit RLC,
à chaque fois l’amplitude du signal d’entrée. On cherche,
S"$
##TI$ $
comme pour l’échelle
de perroquet,
les fréquences du mode fondamental et des harmoniques
successifs.

On peut les mettre en évidence en connectant le capteur de position du microphone à la
voie X de l’oscilloscope et en passant en mode XY. Si on a sélectionné la persistance de
l’image et que l’on déplace le microphone lentement, on obtient une image.
),

W4)

!"#$%&'(&)&')*+)

$
S $@2,4-*(D&)$$
$ des
# fréquences
$@2,4-*(D&)$
On constate aussi$$$$$$$$$4-6)$=-*624)*12'$
que tous les modes
harmoniques
ont
multiples
du fon$
damental. Une régression linéaire permet d’obtenir
l’écart entre les modes : 338 Hz. La
.*$/-*0121)$2&00($D&)$1-&0$')0$4-6)0$
@2,4-*(D&)0$-*1$6)0$=,ED&)*/)0$4&'1(>')0$6&$
longueur entre deux nœuds
ou deux ventres correspond
à λ/2. Ceci s’explique par le fait
1"#$%&'(&)2&3),-"./'0$%&3)
=-*624)*12'9$F*)$,E;,)00(-*$'(*E2(,)$>),4)1$
Ě͛ŽďƚĞŶŝƌů͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƐŵŽĚĞƐ$G$HHIJK9$

VQQQ
#QQQ
X$Y$HHI5$Z$#S"$
B[$Y$Q3UUUI$

"QQQ
Q
Q

P

SQ

SP

,-"./'0$%&)

>ĂůŽŶŐƵĞƵƌĞŶƚƌĞĚĞƵǆŶƈƵĚƐŽƵĚĞƵǆǀĞŶƚƌĞƐ
/-,,)0>-*6$?$ʄL"9$ĞĐŝƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌůĞĨĂŝƚƋƵĞ
6)&5$7)*1,)0$0&//)00(=0$7(8,)*1$)*$->>-0(1(-*$6)$
ƉŚĂƐĞĞƚĚŽŶĐƋƵ͛ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞƐƉĂƚŝĂůĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĚĞƵǆǀĞŶƚƌĞƐĞƚĚĞƵǆŶƈƵĚƐ͘$

ࣅ

.*$2$6-*/$'2$,)'21(-*$?$'2$,E0-*2*/)$ࢊ ൌ ሺ  ሻ $$-M$6$)01$'2$'-*;&)&,$6&$1&8)$6)$N&*61$O(/($PQ/4R$)1$*$')$4-6)$


/-*0(6E,E9$

!"#$

$

%&'()*$+&,),-$
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Harmonique f(Hz)
0
425,4
1
794
2
1069
3
1407
4
1747
5
2089
6
2431
7
2772
$
8
3112
KŶĐŽŶŶĞĐƚĞů͛ĞŶƚƌĠĞzĚ͛ƵŶŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞĂƵŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞ͘.*$/-*0121)3$)*$')$ĚĠƉůĂĕĂŶƚ͕ƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞĚĞƐ
9
3453
425(42$)1$6)0$4(*(42$6)$7(8,21(-*$62*0$')$1&8)9$ĞƐŽŶƚůĞƐǀĞŶƚƌĞƐĞƚŶƈƵĚƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚ͛ƵŶĞŽŶĚĞ
10
3795
0121(-**2(,)9$ů͛ĞǆƚƌġŵŝƚĠĚƵƚƵďĞŽƶƐĞƚƌŽƵǀĞůĞŚĂƵƚ:ƉĂƌůĞƵƌ͕ŽŶĂƵŶǀĞŶƚƌĞĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶĞƚăů͛ĂƵƚƌĞŽŶ
11
4136
ĞŶĂƵŶƐĞĐŽŶĚ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĂƉĂƌŽŝĚĞǀŝďƌĂŶƚƉĂƐ͕Đ͛ĞƐƚůăƋƵĞůĂƉƌĞƐƐŝŽŶ$)01$425(42')9$

ŶĐŽƌĞƵŶĞĨŽŝƐ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞƐŝů͛ŽŶĨĂŝƚǀĂƌŝĞƌůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͕ů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƐ

=$OJKR$
queJ2,4-*(D&)$
deux ventres
successifs vibrent en opposition de phase et donc qu’une période spatiale
Q$
#"P3#$ 7)*1,)0$72,()$;,2*6)4)*19$<'$=2&1$>,)*6,)$;2,6)$?$*)$>20$021&,),$')$
correspond deux ventres
et deux nœuds.

S$
TU#$ 4(/,->@-*)9$A-44)$62*0$')$/20$6&$/(,/&(1$BCA3$-*$26>21)$?$/@2D&)$=-(0$
"$
SQVU$
On a donc la relation à la ů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĚƵƐŝŐŶĂůĚ͛ĞŶƚƌĠĞ͘$KŶĐŚĞƌĐŚĞ͕ĐŽŵŵĞƉŽƵƌů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞ
résonance
H$
S#QT$ >),,-D&)13$')0$=,ED&)*/)0$6&$4-6)$=-*624)*12'$)1$6)0$@2,4-*(D&)0$
λ
#$
ST#T$ 0&//)00(=09$
d = (n + 1)
2
P$
"QIU$
.*$>)&1$')0$4)11,)$)*$E7(6)*/)$)*$/-**)/12*1$')$/2>1)&,$6)$>-0(1(-*$6&$
V$
"#HS$
où d est la longueur
du tube
de Kundt considéré (ici 50 cm) et n le mode considéré.
ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞăůĂǀŽŝĞyĚĞů͛ŽƐĐŝůůŽƐĐŽƉĞĞƚĞŶƉĂƐƐĂŶƚĞŶŵŽĚĞyz͘^ŝŽŶĂ
T$
"TT"$
ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠůĂƉĞƌƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞů͛ŝŵĂŐĞĞƚƋƵĞů͛ŽŶĚĠƉůĂĐĞůĞŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞ
I$ harmonique
HSS"$ supérieur, un ventre et un nœud supplémentaires apparaissent.
Or, à chaque
')*1)4)*13$-*$-81()*1$&*)$(42;)9$
U$ que le H#PH$
On en déduit
mode fondamental de 338 Hz calculé correspond à la longueur d’onde
HTUP$
λ = 2d. LaSQ$
célérité du
son$ des ondes de pression dans l’air (vitesse du son) est calculable
SS$
#SHV$
comme c = λ.f .
S"$
##TI$ $

$$$$$$$$$4-6)$=-*624)*12'$

S),$@2,4-*(D&)$$

$

$

#W4)$@2,4-*(D&)$
$

.*$/-*0121)$2&00($D&)$1-&0$')0$4-6)0$

!"#$%&'(&)&')*+)

Au mode fondamental, on aura c = 2.d.f = 338 m/s. Le résultat est très proche de la
@2,4-*(D&)0$-*1$6)0$=,ED&)*/)0$4&'1(>')0$6&$
1"#$%&'(&)2&3),-"./'0$%&3)
valeur tabulée à la pression atmosphérique de 1 bar =-*624)*12'9$F*)$,E;,)00(-*$'(*E2(,)$>),4)1$
et à 15◦ C : 341 m/s. On peut attribuer
VQQQ
la différence de températures aux erreurs lors du Ě͛ŽďƚĞŶŝƌů͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƐŵŽĚĞƐ$G$HHIJK9$
repérage des fréquences des différents
#QQQ
harmoniques
(même si cette erreur est minimisée par la régression linéaire effectuée) et
X$Y$HHI5$Z$#S"$
B[$Y$Q3UUUI$

"QQQ
Q
Q

P

SQ

SP

,-"./'0$%&)

>ĂůŽŶŐƵĞƵƌĞŶƚƌĞĚĞƵǆŶƈƵĚƐŽƵĚĞƵǆǀĞŶƚƌĞƐ
/-,,)0>-*6$?$ʄL"9$ĞĐŝƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌůĞĨĂŝƚƋƵĞ
6)&5$7)*1,)0$0&//)00(=0$7(8,)*1$)*$->>-0(1(-*$6)$
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ࣅ
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$
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à la mesure de la longueur du tube mais aussi au fait que la température et la pression
atmosphérique ne sont pas exactement les mêmes. C’est sur ce principe que reposent les
caisses de résonances des différents instruments de musique. Le cas le plus simple est le
diapason. Celui-ci produit un ”la”, c’est-à-dire une onde acoustique à la fréquence de 440
Hz. Le son du diapason seul n’est pas très fort mais si on le fixe sur sa caisse de résonance
le son est fortement amplifié. Comme pour le tube de Kundt, la caisse est le siège d’ondes
stationnaire. La longueur de la caisse est choisie pour correspondre à λ/2. Dans le cas des
instruments à vent, la longueur du tube permet, en variant de sélectionner la fréquence.
En effet en soufflant dans l’instrument, le musicien introduit une multitude de fréquences.
L’instrument joue alors le rôle de filtre comme pour le circuit RLC.

24.4

Conclusion

Comme le titre du montage l’indique, on retrouve la résonance dans presque tous les domaines de la physique. Ceci peut causer des risques en mécanique lorsque l’on construit
des édifices soumis aux intempéries mais cela peut aussi servir à sélectionner certaines fréquences parmi d’autres que l’on désire éliminer. L’application la plus connue est celle des
instruments de musique.
Un domaine très important de la physique n’a pas été couvert dans ce montage. Il s’agit
de l’optique. Le Laser (light amplification by stimulated emission of radiation), fut inventé
en 1958 (bien qu’il s’agisse alors d’un MASER) bien que l’idée soit décrite par Einstein dès
1917. Le faisceau laser est obtenu par passage successif à travers un milieu amplificateur.
Pour ce faire, le faisceau est réfléchit sur des miroirs aux extrémités d’une cavité. Ces
miroirs sont semi-réfléchissant pour permettre d’alimenter le faisceau et de le laisser en
partie ressortir. La cavité est là pour assurer la sélection très précise d’une longueur d’onde
afin d’avoir un faisceau monochromatique.
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Chapitre

25

M25 : Filtrage et analyse harmonique
Introduction Qu’est ce qu’un filtre ? Un dispositif inconnu est alimenté par un GBF.
On observe à l’oscilloscope la tension d’entrée et de sortie. A basse fréquence on observe
deux sinusoı̈des (signal d’entrée et de sortie). On observe que à haute fréquence le signal de
sortie est d’amplitude en tension presque nulle. Un filtre est un circuit électrique qui réalise
une opération de traitement du signal. Il atténue certaines composantes et en laisse passer
d’autres. Il existe deux sortes de filtres, actif et passif. Les filtres passifs sont composés
de composés passifs comme R, L ou C. Les filtres actifs sont composés d’éléments actifs
c’est à dire des composants à alimenter comme les AO par exemple. Dans le cadre de ce
montage, on étudiera que les filtres actifs car ce sont eux qui sont utilisés en pratique.
On fera l’analyse harmonique comme une analyse fréquencielle que je réaliserai à l’aide de
diagramme de Bode.

25.1

Filtre actif passe-bas

25.1.1

Montage

Fonction de transfert :
H(jω) =

vs
1
=
ve
1 + jRCω

Si on modifie la résistance de charge, la tension de sortie n’est pas affectée, les propriétés
du filtre actif sont indépendantes de la charge du circuit.
241

!"!#$%!&'%()%*!+,--*'%

!"#$%&'(')*&+,-+.*/)0)%.+1("+.2#'-,%+,%+3).'"%$+1($$)3$4

!"#$%&%'()*+%,
!"#$%&'(")*#+#,%'-#.'*#$"#(%)*-"-#&%((")*#'*/0/1"-#21&/00%3#,%'-#4*'$/"-#')#5/0*-"#")#-46/(" #
7+-(%)/8'" #9+**+8'" #1/)'1%:$+0"; # "*#")#-46/(" #/)$/&/"0 #9+**+8'" #-"&*+)6'0+/-";< #!"**" #4*'$"#
,"-("* # $='*/0/1"- # 21&/00%3 # ") # (%$" # .+0+>+6"? # 1,"&*-" # "* # @#A/+6-+(("1 # $" # B%$"#C # "* # $"#
(%)*-"- # ')" # ,+-* # /(,%-*+)*" # $"1 # 5%)&*/%)1 # $"1 # DBE< # F" # $%&'(")* # )=+ # ,+1 # $" # 5/)+0/*4#
,4$+6%6/8'" # "* # )" # ,-4*")$ # ,+1 # 5+/-" # 0" # *%'-#
&%(,0"*#$"#0+#8'"1*/%)<<<

242

Chapitre 25. M25 : Filtrage et analyse harmonique

!!"#-*)+'.#/(,,.01(,#234'2'.#5
6"#$%&%'()*+%,
!" # 5/0*-" # ,-41")*" # ')" # 5%)&*/%) # $" # *-+)15"-*#
!"#$%&$'"$&($)*#+',-!.$-/0#1+0$,-!$2%$'"$%&$,-#3+4#-!$)*#+',-!$5-!$16)5+0",-!$-0$5-$,*)71!18-$
$'#*>,"#

91)#4!$:*#+;+<10+'3$,-$;+3$,-$#*8+6-$0#13!+0'+#-=$)"+!$<15<"5-$5-$81+3$>

567!8+9+:+;+6+<=+74!."8

?+$)'"#$51$;#*@"-3<-$<'"#130-$5-!$<15+A#-!$,-$?B?CD$?E&$'"$5F16)5+0",-$,"$!+8315$*6+!$!"#$51 $

%G#H#"1*#46+0#I#J#"*
"# #"1*#0+#&%)1*+)*"#$"#
!'#0+- $#,$ ?B?CD $ 3- $ !'30 $ )1! $ !10+!;1+!130!. $ +5 $ 1G"!0- $ <-! $ )1#1640#-! $ -0 $ #-<'66-3<-$
*"(,1#$'#&/-&'/*#K!#&%)1*/*'+)*#&"#5/0*-"<#

5F1<@"+!+0+'3H$

I!<+55'&$1G'"0-$,-!$;#*@"-3<-!$5'#!$,-!$:1#+10+'3!$#1)+,-!$,"$81+3$'"$,-$51$)71!-.$1"$:'+!+318-$
,-$#*!'313<-!.$)'"#$)5"!$,-$)#*<+!+'3$91"0'"# $,-!$#*!'313<-!.$51$<'"#A-$,"$,+18#166- $,-$
JK@"+!0$:1#+-$#1)+,-6-30=H$
7"#8%94&,.#:(';4&*<=.#>#2*(?'(;;.,#2.#

742.@#AB<=*,+#.+#7)(CD0A*C:4),
E-3,130 $ 5F1<@"+!+0+'3. $ :'"! $ )'":-L $ 6',+;+-# $ 5-! $ ,+18#166-! $ 1;;+<7*!. $ 5-! $ *<7-55-!$
5" # 69'E, # (F4*'95'81#+076+@"-M5+3*1+#-$-3$;#*@"-3<-.$,NM5+3*1+#-$-3$81+3=.$1<0+:-#M,*!1<0+:-#$5-!$<"#!-"#!$,-$
# '%()*,% # ). # ;4&+(?.@ # )(&C.' # G,C*))4H@ # 9(,,.' # .& # ;42.#
I#J*(?'(;;.#2.#742.#K#
25.1.2
Diagramme de Bode
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Le diagramme
de Bode est l’étude du gain en tension en fonction du logarithme de la
!"#$%&'(%&#)%#*!#+%,-%#)%#*!#.(!,/0%#!&12+-3-45'%
fréquence.
G
=
20log(H). L’unité du gain est le dB.
E'"#$;1+#-$"3-$6-!"#-$,-$)-30-$!"#$5-$,+18#166-$,-$
81+3$9A#13<7-$1!K6)0'0+@"-=$O

Du diagramme de Bode du filtre passe bas on en déduit l’ordre du filtre et la fréquence de
P Ordre
C<0+:-#$5-!$<"#!-"#!$,-$6-!"#coupure.
1 : 20dB/décade fc à −3dB
P
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P
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25.2

Filtre passe-haut

Schéma du montage :

Fonction de transfert :
H(jω) =

vs
jRCω
=
ve
1 + jRCω

Gain en décibels :
GdB (ω) = 20 log |H(jω)| = −10 · log(1 + (

ωc 2
) )
ω

Déphasage :
φ(ω) = arg H(ω) = − arg(1 + j

25.3

ωc
π
ω
) = − arctan( )
ω
2
ωc

Filtre passe-bande

Schéma du montage :
Fonction de transfert :
H=

vs
1
=
ve
1 + jQ( ωω0 −

ω0
ω )

Gain en décibel : :
1
GdB (ω) = −20 log q
1 + Q2 ( ωω0 −

ω0 2
ω )

!"#$%&'%(&)*+,'#("-#*.(/&%-&0,$#1#%$&'"&0"'%2$&+%&'"&3*.(-".-%&+%&-%)4(& !5

!"#$%&'%(&)*+,'#("-#*.(/&%-&0,$#1#%$&'"&0"'%2$&+%&'"&3*.(-".-%&+%&-%)4(&
!5
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φ = − arctan(Q(

ω

−

ω
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25.4

Conclusion

De tels filtre passes haut peut être utilisé dans une enceinte pour diriger les hautes fréquences vers un tweeter tout en bloquant les basses fréquences pouvant l’endommager.
Les fréquences plus basses seront alors envoyées à un médium par l’intermédiaire d’un
filtre passe-bas. Les filtres passe-haut et passe-bas sont aussi utilisés dans le traitement
d’images, afin de réaliser des transformations dans le domaine fréquentiel, de supprimer le
bruit numérique ou d’augmenter la netteté apparente. En statistiques, des filtres passe-haut
et passe-bas sont utilisés pour traiter les signaux d’une séries de données. Le filtrage est
utilisé en téléphonie, télévision et dans le choix de la radio qu’on veut écouter.
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physique et chimie. Ellipses, 2007.
Montages de physique
[2] Bellier.
acoustique. Dunod, 2016.
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2004.
[24] Quaranta. Dictionnaire de physique expérimentale (tome 2) : thermodynamique.
Pierron, 2009.
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