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Préambule

Ce manuel est destiné aux étudiants du premier cycle LMD dans les domaines de la Géologie

et GAT (Géographie et Aménagement du Territoire) ainsi qu’aux étudiants de SNV (Sciences

de la nature et de la vie)

Il comporte trois parties portant sur les cours du premier semestre:

- Optique géométrique

- Cinématique

- Dynamique

Quelques exercices d’application ont été prévus afin de vérifier la compréhension de ce qui

précède sur la base des solutions proposées, notamment en optique géométrique.

Nous avons opté pour une rédaction simple et claire, pour faire de ce manuel un outil

pédagogique accessible pour les révisions et les préparations des examens. L’étudiant y

trouvera, pour chaque cour, les principaux éléments qu’il devra maîtriser.
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CHAPITRE I

L’OPTIQUE GEOMETRIQUE

L’optique géométrique est l’étude des propriétés de la lumière en faisant appel uniquement

aux principes de la géométrie.

La lumière a un comportement dual ; corpusculaire et ondulatoire sans qu’il n’y ait un

quelconque conflit entre ces deux états. En effet, certains phénomènes physiques sont bien

expliqués en faisant appel à un état ondulatoire tel que les interférences des fentes de Young,

alors que d’autres phénomènes ne sont expliqués que par l’état corpusculaire de la lumière à

l’image des émissions de la lumière par les atomes, cellules photovoltaïques…. .

I. Principe de FERMAT

La lumière, pour aller d’un point A à un point B (Fig. 1) emprunte la trajectoire la plus courte

en temps.

Fig. 1 : quel chemin suivra la lumière durant sa propagation ?

Corollaire du principe de Fermat : d’après le principe de FERMAT, la trajectoire la plus

courte en temps suivie par la lumière de A à B dans un milieu homogène et isotrope ne peut

être qu’une portion de droite. D’où le principe de propagation rectiligne de la lumière dans un

même milieu.

Dans le cas où le système considéré est constitué d’une succession de milieux homogènes et

isotropes (M1,M2,M3,M4,…) la trajectoire suivie par la lumière est une ligne brisée composée

d’autant de segments de droite que de milieux (Fig. 2).

Fig. 2 : Trajectoire de la lumière à travers un système composé de plusieurs milieux

transparents différents.

A
B

M1

M2 M3

M4 M5
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II. Principe du retour inverse de la lumière

D’après le principe de FERMAT, la lumière suit un chemin identique pour qu’elle aille d’un

point A à un point B ou du point B vers le point A. C’est ce qui est appelé le principe du

retour inverse de la lumière.

Exemple : Si on arrive à voir une personne (que l’on n’observe pas, par exemple, directement) à

travers un miroir ou un jeu de miroirs, sachez que cette personne, à son tour, pourra nous voir.

III. Définitions

i. Rayon lumineux : c’est un pinceau étroit de lumière obtenu à partir d’une source de

lumière et d’un diaphragme. Conventionnellement, on le représente par (voir schéma

ci-dessous), dans un milieu homogène et isotrope, un segment de droite et une flèche

indiquant le sens de propagation de la lumière.

ii. Faisceau lumineux : c’est un ensemble de rayons lumineux. On distingue trois types

de faisceaux :

1. Parallèle :

2. Convergent : c’est un ensemble de rayons lumineux qui se rejoignent en un point

donné comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

3. Divergent : c’est un ensemble de rayons lumineux issus tous d’un même point. Le

schéma ci-dessous en illustre un exemple.

Rayon lumineux
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IV. LES LOIS DE SNELL-DESCARTES

On appelle dioptre toute surface  séparant deux milieux transparents homogènes et isotropes

caractérisés par des indices de réfraction n1 et n2 différents:

Lorsqu’un rayon lumineux SI incident aborde un dioptre  (voir Fig. 3), il subit des

déviations. Une partie IR, appelée rayon réfléchi, se propage dans le même milieu que le

rayon incident alors qu’un autre, IR’, appelé rayon réfracté, se propage dans l’autre milieu.

 1ére loi de Snell et Descartes (ou loi de la réflexion) : le rayon incident sur le dioptre

SI, le rayon réfléchi IR et la normale au dioptre IN se trouvent tous dans un même

plan. En outre, l’angle d’incidence i, défini par la normale N au dioptre au point

d’incidence I et le rayon incident SI est égal à l’angle de réfraction i’. Ce dernier est

défini, quant à lui, par la même normale IN et le rayon réfléchi IR.

Nous avons donc: ݅= '݅ (I.1)

 2eme loi de Snell-Descartes (ou loi de la réfraction): le rayon incident SI, le rayon

réfracté IR ainsi que la normale IN au dioptre au point d’incidence I se trouvent dans

un même plan et en plus :

ଵ݊݅݊݅ݏ= ଶ݊ݎ݊݅ݏ (I.2)

où estݎ l’angle de réfraction défini par la normale NI au dioptre et le rayon réfracté IR’.

Fig. 3 : Marche d’un rayon lumineux
à travers un dioptre.

S

I

R

R’



i
i’

r

N

ଵ݊

ଶ݊


Milieu transparent d’indice n1

Milieu transparent d’indice n2
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Remarques :

1) dans le cas où ଵ݊ < ଶ݊ et que l’angle d’incidence ݅= ݅ ௫ ௨ = ߨ 2/ (voir Fig.4),

l’angle de réfraction maximum est =ݎ .ݎ Il est appelé angle limite de réfraction.

Sa valeur, déduite de l’équation (I.2) est telle que :

ݎ݊݅ݏ =
భ

మ
(I.3)

2) Si la lumière vient du milieu d’indice n2 vers le milieu d’indice n1 et si l’angle

d’incidence est plus grand que r0, alors il y’aura une réflexion totale sur le dioptre. Ce

dernier se comporte comme un miroir.

Exemple : Un plongeur, au fond de l’eau, en regardant suivant la verticale verra ce qu’il y a à

l’extérieur de l’eau notamment le ciel bleu. En revanche, s’il regarde vers la surface de l’eau

sous un angle de plus de 48° par rapport à la verticale, il verra, cette fois-ci, ce qu’il au fond

de l’eau (en supposant que la surface de l’eau est non perturbée par des vagues donc bien

horizontale).

Le milieu d’indice n2, tel que n2> n1, est dit milieu plus réfringent que le milieu d’indice n1.

Dans le tableau Tab. 1 on donne les indices de réfraction de quelques milieux transparents

fréquemment rencontrés ainsi que les valeurs des angles limites r0 de certains dioptres.

Milieu Indice n Dioptre r0

Air 1,0003 Air – Eau 48°,6

Eau 1,33 Air – Verre 41°

Verres 1,50 à 1,70 Air – Verre 62°,5

Huile spéciale 1,90 Air – Diamant 24°,4

Diamant 2,42

Tab. 1 : Les indices de réfraction de quelques milieux usuels et les valeurs des angles de réfraction
limite de certains dioptres.

N

n1

n2
r0

Fig. 4 : angle limite de réfraction.



______________________________________________________ _L’OPTIQUE GEOMETRIQUE

9

Les principaux éléments que l’on rencontre en optique géométrique sont, les miroirs et les

dioptres dont les formes, en général, peuvent être plans, sphériques, cylindriques ou

paraboliques. L’association des dioptres plans et sphériques donnent naissance aux différents

systèmes optiques dont nous étudierons quelques cas tels que les prismes, les lentilles et les

systèmes centrés (loupes, et microscopes).

V. Le miroir plan

Le miroir plan est une surface plane qui réfléchit entièrement la lumière qu’il reçoit.

On le représente généralement par le schéma suivant :

Ou plus simplement par :

V.1. Propriétés d’un miroir plan :

1. L’image donnée par un miroir plan d’un objet réel est virtuelle et inversement.

2. Cette image est symétrique de l’objet par rapport au miroir plan (Fig. 5).

V.2. Déviations dues à un miroir plan :

La déviation, D, subie par un rayon lumineux SI abordant un miroir M avec un angle

d’incidence ݅est, sachant que i= i’, de (voir Fig. 6):

ܦ = ߨ − 2 ݅ (I.4)

M

M

Fig. 5 : L’image A’ d’un objet A donnée par le miroir M et symétrique
de l’objet par rapport à M à savoir AI=IA’

A’

i’

i

A

M

I
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V.3. Déviation du rayon réfléchi suite à la rotation d’un miroir plan :

Soit un miroir plan M réfléchissant un rayon incident SI fixe. A la position initiale M1, le

rayon incident fait un angle d’incidence ଵ݅ par rapport à la normale N1 donc subi une

déviation ଵܦ = ߨ − 2 ଵ݅.

Le miroir M tourne d’un angle  pour se positionner en M2 (ainsi la position de la nouvelle

normale N2 au miroir tourne aussi du même angle ). L’angle d’incidence est, cette fois-ci, ଶ݅

et est égale à ଵ݅ + .ߙ La déviation du rayon incident est alors ଶܦ = ߨ − 2 ଶ݅

On s’intéresse à la relation liant l’angle  et l’angle  séparant les rayons réfléchis par le

miroir pour ces deux positions M1 et M2.

On voit sur la Fig. 7 que : ߚ = ଵܦ − ଶܦ
En remplaçant ces deux dernières valeurs par leurs expressions plus haut et sachant que

ଶ݅ = ଵ݅ + ,ߙ on obtient : ߚ = ߙ2 ( I.5)

Nous déduisons :

Lorsqu’un miroir réfléchissant un rayon lumineux fixe, tourne d’un angle , le rayon réfléchi

tourne à son tour d’un angle de 2 α.

D

i i’
M

NS

I

Fig. 6 : déviation D subie par un rayon lumineux SI à
la rencontre d’un miroir plan M.

S N1 N2

M1

M2

I

ଵ݅

ଶ݅





ଵܦ ଶܦ

Fig. 7 : relation liant les rayons réfléchis par un miroir suite à sa
rotation lui-même autour d’un axe passant à sa surface.
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Exercice 1 : Un homme est placé à un mètre d’un miroir plan vertical accroché à un mur.
1) Tracez deux rayons issus de l’œil de cette personne et qui arrivent sur le miroir avec

une faible incidence.
2) Tracez les deux rayons réfléchis correspondant aux deux rayons incidents.
3) Comment sont ces deux rayons réfléchis géométriquement parlant ? Que

donneraient-ils comme image ?
4) Où se trouve l’image et quelle est sa nature ?
5) Que pouvez-vous dire des positions de l’objet et de son image ?
6) Préciser la nature de l’objet considéré dans cet exercice. Justifier par plusieurs

façons.
7) Pouvez-vous considérer un objet de nature virtuelle ? A-t-il une réalité physique ?
8) Imaginer un dispositif tout simple permettant de le réaliser et faire un schéma

montrant le cheminement de deux rayons incidents et réfléchis par le miroir.

Corrigé de l’exercice1
1) L’œil de cette personne sera considéré

comme un point matériel à partir
duquel deux rayons lumineux incidents
seront issus. Pour indiquer cela,
un sens est donné aux rayons par
des flèches.

2) Les rayons réfléchis correspondant aux rayons incidents :

Les deux rayons incidents sont réfléchis
par le miroir aux points I et J en respectant la
1ere loi de Snell-Descartes c-à-d. l’angle
d’incidence est égal à l’angle de réflexion.
En pointillés, sont dessinées aux points I et
J les normales au miroir.

3) On voit que les rayons réfléchis par le miroir sont DIVERGENTS donc ils ne vont pas se
couper pour donner une image. C’est plutôt leurs prolongements (qui n’ont pas d’existence
physique) qui vont se rencontrer DANS LE MIROIR.

4) L’image se trouve ainsi dans le miroir : elle est dite VIRTUELLE.

5) Les images données par un miroir plan sont symétriques de leurs objets. En effet, en
prolongeant les rayons réfléchis, ils se coupent en point qui est l’image de l’objet. Un

Miroir
rayon incident

J

I

rayons réfléchis
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raisonnement basé sur la géométrie des triangles montrerait aisément que les points
conjugués sont symétriques par rapport au miroir.

6) L’objet considéré dans cette étude est réel. on peut justifier de plusieurs façons :
1. il est palpable
2. les rayons incidents sont issus de l’objet lui-même
3. il est situé avant le système optique (miroir) dans le sens orienté par la marche des

rayons lumineux incidents.
4. Les rayons lumineux issus de l’objet sont divergents.

7) On peut considérer un objet virtuel par rapport au miroir. Cet objet n’a pas une
existence directement réelle, mais il est obtenu lui-même comme une image d’un objet à
travers un autre système optique.

8) Un système simple à considérer donnant cet objet virtuel est une lentille.

L’objet virtuel A1B1 est obtenu à partir d’un objet réel AB est de la lentille mince
convergente. Le miroir donne de cet objet virtuel A1B1 une image réelle A’B’ symétrique de
l’objet A1B1.

Exercice 2 : Trois miroirs plans identiques ont été placés de sorte à former un coin d’un
cube. Ce trièdre direct ainsi formé (Ox, Oy, Oz) est utilisé pour réfléchir un rayon lumineux

incident. Les angles d’incidence de ce dernier sont respectivement ,  et  sur les plans x, y
et z. Déterminer dans quelle direction est dirigé le faisceau réfléchi ?

A

B

A’

B’

A1

B1Miroir

Lentille
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CHAPITRE II

LE PRISME

I. Définition

Un prisme est un milieu transparent homogène et isotrope délimité par deux dioptres plans

non parallèles. Dans la pratique, il est également délimité par un troisième dioptre qui

constitue la base du prisme.

La face de devant ABC s’appelle la section principale du prisme. Elle a une forme triangulaire

comme montré par la Fig. 1.

Dans la pratique un prisme est utilisé pour l’une des raisons et utilités suivantes :

1. dévier un faisceau lumineux.

2. séparer (disperser) les différentes couleurs d’un faisceau polychromatique.

3. déterminer l’indice de réfraction de certains liquides.

Fig. 1 : Un prisme d’angle au sommet A et sa section principale ABC.

II. Marche d’un rayon lumineux à travers un prisme

Soit un rayon lumineux SI incident en I sur la face AB du prisme. NI et NI’ sont

respectivement les normales en I et I’ aux dioptres AB et AC. i et i’ représentent les angles

respectifs d’incidence et d’émergence au prisme ABC. Les angles de réfraction à la première

et deuxième face dans le prisme sont notés, dans cet ordre, par r et r’. A la traversée du

dioptre AB, le rayon incident est dévié d’un angle noté D1 alors qu’en sortie au niveau du

dioptre AC, le rayon subi une deuxième déviation exprimée par D2. La figure 2 montre le

cheminement d’un rayon lumineux à travers ce prisme ABC.

Angle au sommet A

Base de prisme

Une des arêtes

du prisme

B
C

A
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Fig. 2 : Cheminement d’un rayon lumineux lors de sa traversée d’un prisme de section droite ABC

II.1 Conditions d’émergence par la face AC du rayon incident SI

Pour que le rayon lumineux puisse traverser la face AC, il faut que : r’  r0 (r0 étant l’angle de

réfraction limite) et d’après le principe du retour inverse de la lumière, en venant par la face

AC et pour pouvoir émerger par la face AB, il faut que : r  r0

donc : r + r’

et sachant que : r + r’ 2r0 =A

cela nous donne : A  2r0 (I.1)

Exemple : Dans un prisme en verre ordinaire d’indice n =1.5, cette condition équivaut à un angle au
sommet A  2 r0 (41.8°) = 83°.6

II.2 La déviation totale subie par le rayon incident SI

La déviation totale D subie par le rayon incident lors de sa traversée du prisme peut-être

déduite à partir de la figure ci-dessus (Fig. 2):

ܦ = ଵܦ + ଶܦ

On voit que : ଵܦ = ݅− ݎ

et que ଶܦ: = ݅ᇱ− 'ݎ

donc : ܦ = −݅ +ݎ ݅ᇱ− 'ݎ

ce qui about it à: ܦ = +݅ '݅ − ܣ (I.2)

II.3 Convention sur le signe des angles

Les différents angles (incidence, réfraction et émergence) sont mesurés en allant de la

normale au dioptre considéré vers le rayon lumineux.

1. A l’entrée du prisme, au point d’incidence I : le signe des angles est donné par le

sens trigonométrique.

S

A

i

r
r’

i’
D2

D1

B C

I

NI NI’

r+r’

I’
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2. A la sortie du prisme en I’ : le signe des angles est donné, cette fois-ci par contre,

par le sens horaire.

III. Courbe caractéristique d’un prisme

En faisant varier l’angle d’indice i, nous pouvons obtenir les différentes valeurs de la

déviation D subie par un rayon lumineux au passage d’un prisme.

La figure ci-dessous représente le graphe de variation de la déviation totale D d’un rayon

lumineux traversant un prisme en fonction de l’angle d’incidence i.

Fig. 3 : Courbe de variation de la déviation D en fonction de l’angle d’incidence

Nous constatons que la déviation est une fonction de l’angle d’incidence i. D, passe par un

minimum et un maximum.

Au minimum de la déviation, ݅= ݅ = '݅ et =ݎ 'ݎ =


ଶ

Nous obtenons alors :

En I : ݊ᇱsin ݅ = ݊sinݎ= ݊ sin


ଶ

݅ =
 ା

ଶ

݊ = ݊ᇱ
ୱ୧୬ (

ವ శಲ
మ

)

ୱ୧୬
ಲ

మ

(I.3)

On note : la connaissance de Dm et de l’angle A du prisme conduisent à la détermination de

l’indice de réfraction n de la matière constituant le prisme pour la radiation de lumière

utilisée.

IV. La dispersion

L’indice de réfraction n d’une substance dépend de la longueur d’onde de la vibration

lumineuse qui la traverse. Lorsqu’un faisceau polychromatique traverse le prisme, la

i

D

im

Dmax

Dmin

i1
ߨ

2
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déviation, D, induite pour chaque couleur est différente des autres. Ceci conduit à la

séparation de toutes les couleurs constituants le faisceau lumineux.

Donc, le prisme à un pouvoir séparateur (ou dispersif) : c’est donc un monochromateur.

Fig. 4 : le pouvoir séparateur d’un prisme. A partir d’une lumière polychromatique à l’entrée du
prisme, on obtient un faisceau de couleurs séparées à sa sortie.

Exercice 1 :

1) Tracer la suite du rayon lumineux qui entre dans le prisme en verre d’indice n=1,50:

2) Quel type de réflexion y a-t-il sur la face AB ?
3) 0n plonge, cette fois-ci, le prisme dans de l'eau d’indice de réfraction 1,33.

Reprendre la question 1).

Corrigé

1. Calcul de l’angle limite :
Sin il = 1/1,5  il = 41,8°

Vu que l’angle d’incidence en I
45 >°il

2. On est en présence d’une réflexion totale
sur la face AB du prisme.

A

C B

45

A

C B

45

45

I

N
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3.

La loi de Snell-Descartes pour la réfraction : 1,50 sin (45°) = 1,33 sin (i2)
i2= 53°. Le rayon émerge du prisme avec un angle de 53°.

Exercice 2

Cet exercice est inspiré des TP relatifs au goniomètre effectué au niveau des laboratoires de physique
des domaines Géologie et SNV.
On dispose sur le plateau d’un goniomètre un prisme en verre. Sa section principale a une forme d’un
triangle équilatéral.
Les réglages étant effectués, on mesure l’angle A du prisme, sa valeur est : A = 60° 0’ 1’.
On réalise ensuite une série de mesures en repérant le minimum de déviation pour des longueurs
d’onde connues du spectre de raies des lampes du mercure et du sodium :

raie λ(nm) Dm

Rouge Na 616,0 55° 30’

Jaune Hg 579,0 56° 4’

Verte Na 568,8 56° 15’

Verte Hg 546,1 56° 40’

Bleu-vert Hg 496,0 57° 51’

Bleu-indigo Hg 435,8 59° 51’

Violet Hg 404,7 61° 20’

On rappelle que 1° = 60’.

1.Quelle est, au minimum de déviation, la relation liant l’indice n du prisme à A et Dm ?

2.Compléter le tableau, de valeurs ci-dessus, en calculant les valeurs d’indice de réfraction
du prisme pour les radiations lumineuses correspondantes.

3.Tracer la courbe expérimentale n= f(1/2).

4.Vérifier graphiquement la loi empirique de Cauchy : n = a + b/2 et préciser les valeurs de a
et de b.

Corrigé

4. a = 1,652
b = 14984 nm2

53°

A

C B

45

N
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CHAPITRE III

LES LENTILLES SPHERIQUES MINCES

I. DEFINITIONS

Une lentille sphérique est un milieu transparent homogène et isotrope séparé par deux dioptres

sphériques de centres C1 et C2 et de rayons de courbure R1 et R2.

On donne, en Fig. 1, deux exemples de lentilles sphériques minces; une lentille biconcave et

une lentille biconvexe où D représente le diamètre d’ouverture et S1S2 ( = e )est l’épaisseur

des lentilles. S1 et S2 étant respectivement les sommets des dioptres de gauche et de droite de

la lentille. Le sommet est le point de rencontre de l’axe optique avec le dioptre délimitant la

lentille.

Fig. 1 : Exemples de lentilles sphériques : biconcave (a) et biconvexe (b).

Il existe deux types de lentilles sphériques :

- des lentilles à bords minces : elles sont de nature convergente

- des lentilles à bords épais qui sont, elles, de nature divergentes.

On rapporte respectivement en Fig. 2 les différentes sortes de lentilles à bord mince et en Fig. 3 celles

à bord épais avec leurs appellations.

n

.
s2

.
s1

.
c1

R1

R2

.
c2

D .
c1

n

.
s2

.
s1

.
c2

R1

R2

D

(a) (b)
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Nous nous intéresserons dans ce cours aux lentilles minces caractérisées par une épaisseur e

de dimension inférieure à celle du diamètre d’ouverture D ( e < D ).

II. Représentation des lentilles

Les lentilles sont conventionnellement représentées par les schémas synoptiques rapportés en

Fig. 4 pour les lentilles convergentes et en Fig. 5 pour celles de nature divergente.

III. Caractéristiques de la lentille

III.1 Foyers de la lentille

 Foyer objet (F) : c’est un point de l’axe principal de la lentille dont la position de son

image se trouve à l’infini.

 Foyer image (F’) : c’est la position de l’image sur l’axe principal d’un objet situé à

l’infini.

III. 2 Plan focaux

 Plan focal objet (P) : c’est le plan perpendiculaire à l’axe principal de la lentille et

contenant le foyer objet F.

 Plan focal image (P’) : c’est le plan perpendiculaire à l’axe principal et passant par le

foyer image F’.

Fig. 2 : lentilles à bords minces Fig. 3 : lentilles à bords épais

Biconvexe Plan convexe Ménisque à
bords minces

Biconcave Plan concave Ménisque à
bords épais

0

Axe optique

Centre optique

Fig. 4 : lentille mince convergente

0

Axe optique

Centre optique

Fig. 5 : lentille mince divergente
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III.3 Distance focales

 Distance focale objet : c’est la distance entre le foyer objet F et le centre optique O de

la lentille. Elle est notée ݂ = .|തതതതܨܱ|

 Distance focale image : c’est la distance entre le foyer image F’ et le centre optique O

de la lentille. On la représente par ݂ᇱ= หܱ .തതതതതห'ܨ

III. La vergence d’une lentille

La vergence C d’une lentille est définie par : ܥ =
ଵ

ிᇱതതതതത
(I.1)

La vergence peut être également définie par les caractéristiques intrinsèques de la lentille ainsi

que celle du milieu où elle est présente ;

ܥ =
 ି ᇱ

ᇱ
(

ଵ

ௌభభതതതതതതത
−

ଵ

ௌమమതതതതതതത
) (I.2)

où : n est l’indice de réfraction du milieu transparent constituant la lentille.

n’ est l’indice du milieu extérieur où baigne la lentille

S1, S2, C1 et C2 sont déjà définis en section I.

L’unité de la vergence dans le système international (SI) est la dioptrie notée : ߜ qui est

l’équivalent de (mètre)-1 .

Lorsque C > 0 : lentille est de nature convergente. C’est le cas de la Fig.8 qui est expliqué par

l’expression (I.2) où les deux facteurs sont positifs chacun.

et quand C < 0 : lentille est de nature divergente. C’est le cas de la Fig. 7 où le terme

géométrique de la même expression (I.2) est, cette fois-ci, négatif et qui se vérifie bien avec le

schéma.

0

f

F’F

f’

Fig. 6 : distances focales objet (f ) et image (f’), foyers objet F et image F’.

0

f’

FF’

f
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IV. Formule de conjugaison des lentilles minces

C’est la relation reliant les positions des objets (A) et celles de leurs images (A’) données par

les lentilles minces. A et A’ sont appelés des points conjugués.

IV.1 Relation avec origine au centre de la lentille 0

ଵ

ᇱതതതതത
−

ଵ

തതതത
=

ଵ

ிᇱതതതതത
(I.3)

où bien entendu : 0 est le centre optique et F’ est le foyer image de la lentille.

IV.2 Relation avec origines les foyers objet F et image F’

തതതതത'ܣ'ܨ.തതതതതܣܨ = − '݂ଶ (I.4)

V. RAYONS LUMINEUX PARTICULIERS :

1- Les rayons lumineux (ou dont le prolongement) passant par le foyer objet traversent la

lentille et émergent parallèlement à l’axe optique

2- Les rayons lumineux arrivant parallèlement à l’axe optique de la lentille mince, la

traversent et émergent en passant (ou le prolongement) par le foyer image.

3- Les rayons lumineux passant par le centre optique ne sont pas déviés.

.
c2

.
s2s1

.
c1

Fig. 7 : lentille biconcave : divergente

.
c1

.
s2

.
s1

.
c2

Fig. 8 : lentille biconvexe : convergente

Fig. 9: marche des 3 rayons
particuliers dans le cas d’une lentille
convergente. F

F’0
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VI. Construction de l’image d’un objet

En utilisant la marche des rayons lumineux particuliers, il est possible de construire l’image

d’un objet donné par une lentille sphérique mince.

VI. 1 Lentille mince convergente

Pour construire l’image A’B’ d’un objet AB à travers la lentille mince L, il suffit juste de

chercher l’image du point A qui n’est pas sur l’axe optique. L’image d’un point se trouvant

sur cet axe restera sur ce même axe optique.

VI.2 Lentille mince divergente

Fig. 10: marche des 3 rayons
particuliers dans le cas d’une lentille
divergente.

0
FF’

Fig. 11: Image A’B’ d’un objet AB à travers une lentille convergente

F

F’

0

A’

B’

B

A

L

FF’ 0A’

B’

B

A

L

Fig. 12: Image A’B’ d’un objet AB à travers une lentille divergente
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VII. Grandissement linéaire

Le grandissement linéaire d’une lentille ou tout autre système optique est donné par le rapport

entre les dimensions de l’image à celle de l’objet. Il est noté par :

Γ = ߛ =
ᇱᇱതതതതതത

തതതത
=

ᇱതതതതത

തതതത
(I.5)

Exercice 1
On dispose de deux lentilles minces coaxiales séparées par la distance d = 100 mm :

Une lentille convergente L1 de distance focale f’1 = +200 mm
Une lentille divergente L2 de distance focale f’2 = -100 mm.

1.Un faisceau lumineux parallèle à l’axe optique arrive sur L1.
Construire sa marche à travers le système optique des deux lentilles. Commentaire ?
2.Même question en permutant la position des deux lentilles.

Exercice 2
Deux lentilles minces identiques convergentes ont une distance focale 10 cm. Ces lentilles sont
situées sur le même axe et sont séparées d’une distance O1O2 de 50 cm.
1. Construire l’image à travers le système des deux lentilles, d’un objet de taille 1 dm situé à 20 cm en
avant de la première lentille

2- Retrouver les caractéristiques de l’image par les formules de conjugaison.
3- Où faut-il placer l’objet AB pour obtenir, à travers le système des deux lentilles, une image

réelle, droite et de même taille (10 cm) ?

Corrigés
Ex1

1.Le faisceau émergent est parallèle à l’axe optique.

2.Le faisceau émergent est parallèle à l’axe optique (d’après le principe du retour inverse de la
lumière).

Ex2 :

1- Première lentille (objet AB →image A’B’)
p = -200 mm
d’où : p’ = + 200 mm

B

L1
L2

+

50 mm

A

F1

F2

A’

B’

A’’

B’’
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γ = -1

Deuxième lentille (objet A’B’ →image A”B”) p = +200 – 500 = -300 mm
d’où : p’ = + 150 mm
γ = -0,5

Finalement l’image A”B” est réelle, située 150 mm après la deuxième lentille, droite et de taille
50 mm.
2- L’image intermédiaire A’B’ doit se former au milieu des deux lentilles :

L1

L2

+
A

F1

B’

A’’

B’’B

A’ F2
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CHAPITRE IV

L’OEIL

I . Introduction

L’œil humain joue le rôle principal dans l’utilisation de tous les instruments optiques, par

conséquent, nous consacrerons ce chapitre pour l’étude de cet organe sensoriel.

L’œil est un système complexe de forme globulaire d’environ 25 mm de diamètre. Il est

constitué essentiellement de la cornée (n= 1,376), de l’humeur aqueuse (n=1,336), de la

pupille, du cristallin (lentille biconvexe d’indice n  1.4), de l’humeur vitrée (n  1.336) et de

la rétine (tache jaune). La Fig. 1 rapporte un schéma assez détaillé de l’œil où l’on voit les

différentes parties constituant cet organe.

II. Formation de l’image – accommodation

Les images des objets observées par l’œil doivent se former sur la rétine. Les muscles ciliaires

modifient la courbure du cristallin. Il est alors possible de former sur la rétine l’image des

objets situés à différentes distances de l’œil (mise au point) ; ils sont alors vus distinctement.

C’est le phénomène d’accommodation.

Lorsque les muscles ciliaires sont totalement relâchés (l’œil n’accommode pas), le cristallin

adopte sa courbure minimale et sa convergence est minimale. Il se forme sur la rétine l’image

des objets les plus éloignés qui peuvent être vus distinctement. Le point situé à cette distance,

Fig. 1 : schéma détaillé de l’œil
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sur l’axe optique de l’œil est appelé le Punctum Rémotum (PR). Pour un œil normal, le PR

tend vers l’infini ( PR ∞).

En revanche, lorsque les muscles ciliaires sont contractés au maximum, la courbure et la

convergence du cristallin sont maximales. Il se forme alors sur la rétine l’image nette des

objets les plus proches qui peuvent être vus distinctement. Le point situé à cette distance sur

l’axe optique de l’œil est le Punctum Proximum (PP) (situé à environ 25 cm).

III. Amplitude dioptrique de l’œil

L’amplitude dioptrique de l’œil, notée, A, est la grandeur physique qui mesure le degré

d’accommodation de l’œil par l’augmentation de sa puissance à partir du repos :

ܣ = ݔܽ݉ܥ − ܥ =
ଵ

ௌோതതതതതത
−

ଵ

ௌതതതതതത
(I.1)

L’unité de l’amplitude dioptrique dans le système SI est la dioptrie .(ߜ)

Exemple : Pour un œil normal (emmétrope) dont le PP est à 25 cm de l’œil, L’amplitude dioptrique

vaut 4 .ߜ

IV. Acuité visuelle de l’œil et pouvoir de résolution

Le pouvoir de résolution ou séparateur de l’œil représente le plus petit angle AOB, noté dans

ce cas là par .Fig)ߝ 2), pour lequel est perçu distinctement un objet AB c’est-à-dire que A et

B sont vus comme étant distincts.

tgߝ = ߝ =



(I.2)

En moyenne, pour un œil normal (emmétrope), non fatigué, ߝ = 1 ݉ ݅݊ ݁ݐݑ = 1ᇱ=
గ

ଵ଼×
=

3. 10ିସrd. Une mire formée de traits noirs parallèles séparés de 1 mm apparaitra comme une

plage noire uniforme à une distance ܣܱ = ܤܣ /ߝ = 3400 ݉݉ = 3, 4 ݉ .

La séparation physiologique a lieu lorsque les images de A et de B se forment sur deux

éléments rétiniens distincts.

L’angle sous lequel est observé l’objet s’appelle diamètre apparent objet.

L’angle sous lequel est observée l’image s’appelle diamètre apparent image.

Fig. 2 : pouvoir séparateurߝde l’œil.

݈

ߝ

A

B

O
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On appelle acuité visuelle a l’inverse de du pouvoir séparateur :

ܽ =
ଵ

ఌ( ௨௧௦)
(I.3)

La mesure de a se fait, après correction des défauts s’il y a lieu, par l’observation des tableaux

optométriques portant des lettres de différentes tailles.

V. Défaut de l’œil : amétropie

Un œil est dit emmétrope si la rétine est très approximativement dans son plan focal image

(P’) lorsqu’il n’est pas accommodé. Les défauts de conformation de l’œil sont appelés

amétropies. Les principales amétropies de l’œil sont :

- La myopie

- L’hypermétropie

- L’astigmatisme

V.1 La myopie

La myopie est due à un œil trop convergent. Elle peut être due à une courbure anormalement

prononcée du cristallin ou de la cornée. L’image d’un objet se trouvant à l’infini se forme en

avant de la rétine (R) dans l’œil au repos (Fig. 3a). Le point éloigné de vision nette, le PR,

c’est-à-dire le point objet dont l’image se forme sur la rétine sans accommodation pour l’œil

au repos ne se trouve plus à l’infini (cas de l’œil normal) mais plutôt (Fig. 3b) rapproché

(quelques mètres). La myopie se corrige avec des lentilles divergentes (Fig. 3c).

Fig. 3 : Myopie : (a) l’œil est trop convergent.
(b) le PR n’est pas à l’infini.
(c) la myopie est corrigée par des lentilles
divergentes.

Correction du PR

(c)

(b)

PR

(a)
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V.2 L’hypermétropie

Cette anomalie est due à un cristallin peut convergent. L’image d’un objet se trouvant à

l’infini se forme en arrière de la rétine dans l’œil au repos (Fig. 4a). L’hypermétrope focalise

l’image, des objets se trouvant à l’infini, sur la rétine par accommodation partielle du

cristallin. Cette situation, nécessitant une certaine accommodation même pour les objets

éloignés conduit, naturellement, à la fatigue de l’œil. Le ponctum proximum (PP) se trouve,

quant à lui, à une distance supérieure à la normale. On corrige cette amétropie avec des

lentilles convergentes (Fig. 4c).

V.3 La presbytie

C’est le défaut d’un œil dont le parcours d’accommodation est réduit en raison de la perte de

la souplesse du cristallin ou au vieillissement des muscles ciliaires. Le PP e st éloigné par

rapport à un PP normal. Le PR n’est pas affecté. On donne dans le tableau ci-dessous la valeur

du PP à différents âges de la vie.

Table 1 : Les valeurs du PP à différents âges de la vie.

Age (ans) 20 45 50 70

PP (cm) 10 25 50 100

De façon générale, l’œil est dit presbyte lorsque son amplitude dioptrique est inférieure à 4 .ߜ

La correction se fait avec des lentilles convergentes.

(a)

(b)

PR virtuel

(c)

Correction du

PRd

Fig. 3 : Hypermétropie :
(a) l’œil est peu convergent.
(b) le PR se trouve derrière l’œil.
(c) l’hypermétropie est corrigée par des

lentilles convergentes.
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V.4 L’astigmatisme

C’est une amétropie moins fréquente que les premières. Elle est souvent due à une courbure

anormale de la cornée dont la surface est habituellement sphérique. Dans ce cas de figure,

cette surface est ellipsoïdale ou ovoïde de sorte que les rayons lumineux dévient beaucoup

plus dans un plan que dans un autre. On corrige l’astigmatisme avec des lentilles cylindriques.

VI. Vergence des verres correcteurs

La vergence des verres corrigeant les défauts de l’œil est donnée par les formules rapportées

plus-bas (I.4 et I.5). Il s’agit de la correction du PR pour les myopes et les hypermétropes et

de la correction du PP pour les presbytes et hypermétropes. Les indices nat et c sont

relatifs à naturel et corrigé respectivement.

1. Correction du PR :

ܥ =
ଵ

ைிᇱതതതതത
=

ଵ

ைோതതതതതതതೌ
−

ଵ

ைோതതതതതതതത
(I.4)

2. Correction du PP

ܥ =
ଵ

ைிᇱതതതതത
=

ଵ

ைതതതതതതതೌ
−

ଵ

ைതതതതതതത
(I.5)

Exemple : Un œil myope voit entre 10 m et 10 cm.
1. Quels sont les défauts de cet œil ?
2. Quelle est la vergence des verres correcteurs lui permettant d’y remédier ?

Réponse : le PRnat n’est pas à l’infini : c’est la myopie.
Il faut corriger le PR : ramener le PRnat de 10 m à l’infini ;ce sera le PRc

On appliquant la formule (I.4), on trouve = − 0.1 ߜ . C’est des verres divergents.
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CHAPITRE V

LA LOUPE

I. Définition

La loupe est constituée d’une lentille mince convergente de courte distance focale (quelques

centimètres) destinée à observer les petits objets.

Les objets observés à la loupe doivent se trouver entre la loupe et son plan focal objet.

Idéalement dans son plan focal objet de sorte que les rayons lumineux provenant d’un point

objet sortiront de la loupe sous forme d’un faisceau parallèle et l’observation se fera sans

accommodation donc sans effort.

II. Profondeur du champ objet d‘une loupe ou latitude de mise au point

C’est la distance « a » sur laquelle peut se déplacer l’objet entre A1 et A2 tout en ayant une

image nette (située entre le PP, position de l’image de A2 et le PR, position de l’image de A1).

B’

A’ F A

B

O

L

F’

Fig. 1 : Position de l’objet AB par rapport à la loupe L et

construction de l’image A’B’ observable par l’œil placé en F’.

a

A’2

PP
A1 A2

B’1

A’1

PR

B’2

F

B1 B2

Fig. 2 : latitude de mise au point a de la loupe correspondant à la distance
A1A2. A1 et A2 sont les deux positions de l’objet ayant des images situées
exactement sur le PR et le PP respectivement.
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A’1et A’2, les conjugués de A1 et A2 sont sur le PP et PR respectivement.

a= =ଶതതതതതതതܣଵܣ -ଶതതതതതതܣܨ =ଵതതതതതതܣܨ ݂ଶ(
ଵ

ிᇱோതതതതതതത
−

ଵ

ிᇱതതതതതതത
) (I.1)

a dépend de la loupe à travers f et F’ et de l’observateur via PR et PP.

Si le sommet de l’œil S est confondu avec le foyer F’ de la loupe, alors :

ܽ = ݂ଶቀ
ଵ

ௌோതതതതതത
−

ଵ

ௌതതതതതത
ቁ= ݂ଶܣ (I.2)

où A est l’amplitude dioptrique de l’œil.

III. La puissance d’une loupe

La puissance d’un instrument optique est le rapport entre le diamètre apparent α’ de l’image

A’ B’ donnée par l’instrument et la longueur de l’objet AB

ܲ =
ఈᇱ


[dioptrie] (I.3)

Lorsque l’observation se fait dans le plan focal image de l’instrument, sa puissance, notée Pi

est dite intrinsèque.

ܲ =
ଵ

ைிᇱതതതതത
=

ଵ

ᇲ
= ܥ (I.4)

IV. Le grossissement d’une loupe

Le grossissement d’une loupe ou tout autre instrument d’optique est donné par le rapport des

diamètres apparent image sur objet :

ܩ =
ఈᇲ

ఈ
=

 è௧௧ 

 è௧௧ ௧
(I.5)

Sachant que : ߙ =


ௗ 
, alors :

ܩ =
ఈ ᇲ

ಲಳ

 

= ܲ ݀  (I.6)

Dans le commerce le grossissement d’une loupe est donné pour dmin= 25 cm est une

puissance équivalente à la puissance intrinsèque de l’instrument utilisé.

ܩ = ܲ ݀  =


ସ
(I.7)
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Exercice
Un timbre poste est observé à travers une lentille convergente de distance focale +8 cm, faisant
office de loupe. Le timbre de dimensions (3 cm x 2 cm) est situé à 6 cm de la lentille supposée mince.
a- Déterminer les caractéristiques de l’image (position, nature, grandeur et sens par rapport à l’objet).
b- Tracer la marche du faisceau lumineux issu d’un point de l’objet et pénétrant dans la lentille de

diamètre 4 cm.

Corrigé
a- On utilise les relations de conjugaison :
f ’ = +8 cm
Timbre : objet réel AB : p = -6 cm d’où : p’ = -24 cm (image virtuelle)

Grandissement : g =
ᇱ


= +4 (image droite)

Taille de l’image du timbre :A’B’ = g ܤܣ d’où :12 cm x 8 cm.

B’

A’

F’

0F A

B
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CHAPITRE VI

LE MICROSCOPE

1. Définition

Le microscope est système optique de plusieurs lentilles minces permettant d’examiner de très

près les objets très petits. Il est globalement constitué par un objectif (côté où on met l’objet)

qui grandit l’objet et un oculaire (côté où on place l’œil pour observer) qui joue le rôle de

loupe. L’objectif et l’oculaire sont des systèmes centrés constitués par plusieurs lentilles

minces et de façon simplifiée, on parlera d’objectif et d’oculaire réduits assimilable chacun à

une seule lentille mince. L’objectif permet de former une image agrandie A1B1 de l’objet AB

et l’oculaire joue le rôle d’une loupe à travers laquelle on observe l’image finale A’B’ (Fig.

1). L’objectif a une distance focale très petite (de l’ordre du cm), il permet donc d’obtenir une

image très agrandie de l’objet. Ce grandissement est toutefois limité par les dimensions de

l’instrument. Cette image donnée par l’objectif est un objet réel pour l’oculaire dans lequel on

regarde l’image finale virtuelle.

Fig. 1 : Schéma réduit d’un microscope. L’objet AB

est agrandi par l’objectif pour donner A1B1 qui à son

tour donne à travers l’oculaire une image finale A’B’

virtuelle beaucoup plus grande. L’œil se place

devant l’oculaire qui joue le rôle d’une loupe

B’

B
A

Objectif Réduit

Oculaire Réduit

F1 F’1
F2 F’2

Δ

A1

B1

A’
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La distance F’1F2 est notée Δ et s’appelle intervalle optique ou longueur optique

(généralement de l’ordre de 16 -18 cm).

2. La construction géométrique de l’image

La Fig. 1 nous montre la procédure de construction géométrique de l’image donnée par un

microscope d’un petit objet AB. Ce dernier est placé juste avant le foyer objet F1 (qlqs

dixième de mm) de sorte que l’image intermédiaire A1B1 se forme dans le plan focal objet de

l’oculaire. Cette image est réelle, agrandie et renversée par rapport à l’objet AB. A1B1, alors

considérée comme l’objet par rapport à l’oculaire, aura une image finale A’B’ que l’on

observera à travers le deuxième système optique (oculaire) du microscope qui joue le rôle

d’une loupe. On s’arrange à ce que l’observation de cette image A’B’ se fasse au Ponctum

Rémotum ; position pour laquelle l’utilisateur observe sans accommoder donc sans faire

d’effort.

3. La puissance d’un microscope

La puissance d’un microscope est donnée par le produit du grandissement linéaire de

l’objectif multiplié par la puissance de l’oculaire.

ܲ = Γ ܲ (I.1)

Un microscope dont l’objectif agrandit 100 fois et l’oculaire 10 aura une puissance totale de

1000.

La mise au point s’obtient en déplaçant par rapport à l’objet le tube portant l’oculaire et

l’objectif. La distance focale de ce dernier est très petite, de sorte que le moindre déplacement

du tube produit un déplacement très grand de l’image intermédiaire A1B1. On s’arrange

toujours à ce que cette image se forme sur le plan focal objet F2 de l’oculaire pour que l’œil

voie l’image définitive A’B’ à l’infini ; position de repos pour l’œil. Le microscope est conçu

de sorte que le déplacement du tube se fasse par une vis micrométrique. L’oculaire reste à une

distance fixe de l’objectif. La distance Δ entre les foyers F’1 et F2 s’appelle longueur du tube

ou intervalle optique du microscope. La puissance d’un microscope lorsque l’observation se

fait à l’infini prend une valeur indépendante de l’observateur. Elle est fonction uniquement

des caractéristiques intrinsèques de l’appareil à travers fobj, foc et Δ. Elle s’appelle puissance

intrinsèque du microscope et sa valeur est donnée par :

ܲ = ܲ݅=


್ೕ . 


Observation à l’infini (I.2)

La puissance est d’autant importante que l’intervalle optique est grand et que les distances

focales de l’objectif et de l’oculaire sont plus petites.
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4. Le grossissement du microscope

Le grossissement G d’un microscope est donné par le rapport des diamètres apparents image

et objet, notamment :

ܩ =
ఈᇱ

ఈ
= ܲ. ݀  (I.3)

où ܲ est la puissance du microscope et ݀ est la distance minimum de vision distincte de

l’observateur.

Lorsque ݀  est égale à 25 cm et que l’observation se fait à l’infini, alors :

ܩ =


ସ
= ܩ (I.4)

où ܩ est le grossissement commercial du microscope.

Les constructeurs inscrivent sur les montures des objectifs interchangeables les valeurs du

grandissement (2 à100) et sur les montures des oculaires leur grossissement (de 5 à 15). Il est

toujours recommandé, pour obtenir un grossissement donné, d’utiliser un objectif fort et un

oculaire faible ce qui permet de d’avoir un éclairement plus intense.

Exercice :

Un microscope est assimilable à deux lentilles convergentes que nous supposerons minces : l’objectif et
l’oculaire
1. L’objectif est une lentille L1de centre optique O1et de distance focale f1’ = 1 cm. Un objet réel
AB d’une taille transversale de 100 µm est situé à 1 mm du foyer objet F1 de l’objectif. Déterminer par le
calcul et le tracé graphique, les caractéristiques de l’image A1B1 de AB.
2. L’oculaire est une lentille L2 de distance focale f2’ = 2 cm.
L’oculaire joue le rôle d’une loupe et donne de l’objet A1B1 une image A’B’.
Quelle doit être la distance O1O2 entre les deux lentilles pour avoir une image A’B’ de nature virtuelle
et de taille transversale 10 mm ?

3. Quel est le grossissement de ce microscope ?

Corrigé :
1- O1A1 =110 mm, A1B1 =1 mm : image renversée par rapport à AB

2- O1O2 =128 mm

3- G=100
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CHAPITRE VII

RAPPELS SUR LES VECTEURS

En physique, il existe deux types de grandeurs :
- Les grandeurs scalaires, totalement définies par un nombre et une unité comme : la masse
d’un corps, le volume d’un gaz, la longueur l d’un objet….etc.
- Les grandeurs vectorielles, décrites, en plus des deux caractéristiques précédentes par une
direction et un sens. En géométrie, elles sont représentées par des vecteurs.

Exemple : la vitesse ,ሬሬሬ⃗ݒ le poids ሬܲ⃗d’un corps, les champs électrique ሬ⃗etܧ magnétique .ሬ⃗ܤ

I- Le vecteur

I-1- Définition

Un vecteur ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ est un segment de droite orienté, caractérisé par :

- Une origine ⃗ܣ

- Un module ሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗|ܤܣ| qui représente la longueur du segment AB
- Une direction, celle de la droite (AB)
- Un sens, de A vers B

Si AB est égale à 1; le vecteur est unitaire

ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ : s’ils ont un même module, un même sens et des directions confondues ou
parallèles.

- Les mesures algébriques, notées തതതതd’unܤܣ, vecteur ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ de longueur AB est définie par :

=തതതതܤܣ ሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗si|ܤܣ| ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ a pour sens le sens positif de l’axe orienté Δ qui le supporte.

=തതതതܤܣ ሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗|ܤܣ|- si ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ a pour sens le sens négatif de l’axe orienté Δ qui le supporte.

I-2- Opération sur les vecteurs

I-2-1- Addition vectorielle

La somme de 2 vecteurs ሬܷሬ⃗ et ሬܸ⃗, notée ሬܷሬ⃗ + ሬܸ⃗ = ሬܹሬሬ⃗ est un vecteur obtenu par la règle du
parallélogramme.

Quand le nombre de vecteurs à additionner est supérieur à 2 on les place bout à bout et la

résultante ሬܴ⃗est un vecteur dont l’origine est celle du premier vecteur et l’extrémité, celle du
dernier.

ܣ

ܤ

(߂)

ሬܷሬ⃗ ሬܸ⃗

ሬܹሬሬ⃗
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I-2-2- la Soustraction vectorielle

ሬሬ⃗ - =ሬሬ⃗ =ሬሬሬሬ⃗ +ሬሬ⃗ (ሬሬ⃗-)

I-2-3-Relation de CHASLES

ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ = ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ + ሬሬሬሬሬ⃗ܤܥ

Si les 3 points, A, B et C sont alignés, alors: =തതതതതܤܣ +തതതതܥܣ തതതതܤܥ

I-2-4- Produit d’un vecteur par un scalaire α

C’est un produit noté α ܥ

- Direction identique à celle de ሬܸ⃗

- Sens : celui de ሬܸ⃗ si α> 0

- Celui de - ሬܸ⃗ si α< 0

- Module หߙሬܸ⃗ห= |ߙ| หܸሬ⃗ห

III- Le système de coordonnées cartésiennes

C’est un Système cartésien ORTHONORME BIDIMENSIONNEL.
Il est utilisé pour le repérage d’un point dans un plan.
Il est composé de deux axes perpendiculaires du plan Ox et Oy munis de deux vecteurs
unitaires orientés positivement.

La position du point M peut-être repérée par le vecteur ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ

Soient Mx et My la projection de M sur les axes Ox et Oy respectivement

ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ = ሬሬሬሬሬሬ⃗xܯܱ ሬሬሬሬሬሬ⃗yܯܱ+

ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ = +ଓ⃗ݔ ଔ⃗ݕ
x et y sont les mesures algébriques des vecteurs OMx et OMy respectivement

x et y sont les coordonnées cartésiennes du point M dans le système (O, x, y)

ଓ⃗et ଔ⃗forment une base orthonormée.

Dans un système de coordonnées tridimensionnel (dans l’espace) :

ሬܸ⃗ ሬܸ⃗ߙ ሬܸ⃗ߙ

α > 0 α < 0

My
M (xy)

⃗ܬ

ଓ⃗

0
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Un vecteur ⃗ܣ = +௫ଓ⃗ܣ +௬ଔ⃗ܣ )௭ሬ݇⃗ܣ ı⃗, ଌ⃗et kሬ⃗, vecteurs unitaires)

⃗ܣ ൫ܣ௫,ܣ௬,ܣ௭൯ݑ ⃗ܣ ቌ

௫ܣ
௬ܣ
௭ܣ

ቍ ; ,௫ܣ ܣ et ܣ sont les composantes du vecteur ⃗ܣ

Le module de ⃗ܣ : ܣ = ටܣ௫
ଶ + ܣ

ଶ + ܣ
ଶ

IV- Le produit scalaire

Deux vecteurs ሬܷሬ⃗et ሬܸ⃗, notéሬܷሬሬ⃗. ሬܸ⃗est un scalaire

ሬܷሬ⃗. ሬܸ⃗ = หܷሬሬ⃗ห. หܸሬ⃗หcosߠ

ߠ ᇱ݈ܽ݊ݐ݁ݏ ݈݃݁ ݁݊ ݁ݎݐ ݈݁ ݁ݒݏ ݁ܿݐ ݏݎݑ ሬܷሬ⃗et ሬܸ⃗ = ( ሬܷሬ⃗ , ሬܸ⃗)

V- Le produit vectoriel

Le produit vectoriel de deux vecteurs ሬܷሬሬ⃗ et ሬܸ⃗ est un vecteur ሬܹሬሬሬሬ⃗ = ሬܷሬ⃗∧ ሬܸ⃗

ሬܹሬሬ⃗ est perpendiculaire au plan formé par ሬܷሬ⃗et ሬܸ⃗.

Le module de ce vecteur est หܹሬሬሬ⃗ห= หܷሬሬ⃗หหܸሬ⃗หsin( ሬܷሬ⃗, ሬܸ⃗)

Le sens de ce vecteur est tel que le trièdre (ሬܷሬሬ⃗ , ሬܸ⃗ ሬܹሬሬሬሬ⃗) est direct.
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CHAPITRE VIII

LA CINEMATIQUE DU POINT MATERIEL

La cinématique est un axe de la mécanique générale s’intéressant à l’étude du mouvement des

corps en fonction du temps en faisant abstraction des causes responsables de ce mouvement. Il

faut noter que la plupart des corps étudiés par les physiciens sont en mouvement.

Exemple : de l’infiniment petit ; électron, proton, neutrino, à l’infiniment grand ; étoile,

galaxie, novæ, super novæ. …

Les différents types de mouvements sont : la translation, la rotation et la vibration et toutes les

combinaisons possibles de ces mouvements.

I- Définitions de notions de cinématique

Le système de référence
Le repos et le mouvement sont deux notions relatives. En physique, l’étude d’un mouvement

est effectuée dans un système de coordonnées, appelé, repère ou système de référence qui

peut être fixe ou mobile.

La notion du point matériel
Pour des raisons de commodité, l’étude du mouvement d’un corps complexe peut être réduite

à celle d’un point matériel ayant la même masse et localisé en son centre de gravité.

La trajectoire
C’est le lieu géométrique de l’ensemble des positions successives occupées par le point

matériel au cours du temps, dans un système de référence. Elle peut être matérielle, (route,

voie ferrée..) ou immatérielle (chute d’un corps, planètes..).

II. Définitions des grandeurs cinématiques

1. Le vecteur position

Soit un repère orthonormé R(O,x,y,z) dans lequel un point matériel est en mouvement. Ce

point peut être repéré à chaque instant t par le vecteur ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ = =⃗ݎ ௫ܯܱ
ሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗+ ௬ܯܱ

ሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗+ ௭ܯܱ
ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗

où ,௫ܯܱ ,௬ܯܱ ௭ܯܱ sont les projections du vecteur ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ sur les différents axes du repère R.

Le vecteur ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ s’appelle le vecteur position du point matériel M.

2. Le vecteur déplacement

Soient Mi et Mf : deux positions d’un mobile M sur un axe rectiligne Ox et d’abscisses ݔ

et ݔ respectivement.
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Le vecteur ܯపܯ
ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ est appelé vecteur déplacement entre ti et tf

ܯపܯ
ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = +ప0ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܯ ܯ0

ሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗

ܯపܯ
ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯ0∆ = ܯ0

ሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗− పܯ0
ሬሬሬሬሬሬሬ⃗

La composante de ܯపܯ
ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ est: ݔ∆ = ݔ − ݔ

4. Le vecteur vitesse

a- Définition : soit, le mouvement de chute libre d’un corps décrit par les mesures

rapportées dans le tableau ci-dessous :

Position M0 M1 M2 M3 M4 M5

t (s) 0 1 2 3 4 5
x (m) 0 5 20 45 80 125

L’intervalle de temps Δt est d’une seconde pour les différentes positions

Les déplacements correspondant sont de plus en plus grands.

ଵ|ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܯ| < ଶ|ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܯଵܯ| < ଷ|ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܯଶܯ| < ସ|ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܯଷܯ| < ହ|ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܯସܯ|

Ce qui signifie que le mobile va de plus en plus vite

Donc le taux de variation des vecteurs position par rapport au temps est mesuré par le vecteur

vitesse ሬܸ⃗[݉ /ݏ ].

La vitesse moyenne

La vitesse moyenne d’un mobile entre deux instants ti et tf correspondant aux positions Mi et

Mf est donnée par : ሬܸሬ⃗݉ =
∆ ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܯ0

ݐ∆
=

−ሬሬሬሬሬሬሬ݂⃗ܯ0 ሬሬሬሬሬሬሬ⃗݅ܯ0

−݆ݐ ݅ݐ

En valeur algébrique, lors d’un mouvement rectiligne sur un axe 0x , la vitesse moyenne est

donnée par :

ܸ =
ݔ∆

ݐ∆
=

ݔ − ݔ

−ݐ ݐ
=

ܦ ܽݐ݅ݏ ݊ܿ݁ ܿݎܽ ݁ݑݎݑ

݁ݐ ݉ݏ݉ ݅ݏ

La vitesse instantanée :

Lorsque tendݐ∆ vers zéro, la vitesse moyenne tend vers la vitesse à l’instant t

ሬܸ⃗(ݐ) = lim
௧→

ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ∆

ݐ∆
=
ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ݀

ݐ݀

Le graphe de V(t) est appelé diagramme de vitesse.
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5. Le vecteur accélération

Le vecteur accélération, ܽ⃗, traduit le taux de variation du vecteur vitesse ⃗ݒ en fonction du

temps, t.

a- L’accélération moyenne

L’accélération moyenne entre deux instants ti( పܸ
ሬሬ⃗) et tf( ܸ

ሬሬሬ⃗) est donnée par le vecteur suivant :

ܽሬሬሬሬሬ⃗ =
∆ ሬܸ⃗

ݐ∆
=

ܸ
ሬሬሬ⃗− ሬܸ⃗



ݐ − ݐ

b- L’accélération instantanée

L’accélération instantanée d’un mobile, M, animé d’une vitesse ሬܸ⃗ à l’instant t est donnée par :

(ݐ)⃗ܽ = lim
∆௧→

Δ ሬܸ⃗

Δݐ
=
݀ሬܸ⃗

ݐ݀

Dans le cas d’un mouvement rectiligne sur un axe Ox et en valeur algébrique ;

௫ܽ(ݐ) =
݀ ௫ܸ

ݐ݀
=
݀ଶݔ

ଶݐ݀

III. Application au mouvement rectiligne uniforme et uniformément varié

III.1 Le mouvement rectiligne uniforme

La trajectoire suivie par le mobile est une droite. On choisi comme repère : R (0, x)

La position du mobile M est repérée par :

ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ = ଓ⃗ݔ

La position M dépend du temps tel que : ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ = (ݐ)ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ = (ݐ)ݔ ଓ⃗

La relation ݔ = (ݐ݂) : est l’équation horaire du mouvement

Le graphe de x(t) est appelé : le diagramme des espaces.

La vitesse étant uniforme ; il n’y a pas d’accélération.

Le graphe des vitesses ݒ = (ݐ)݃ est représenté par une droite horizontale parallèle à l’axe des

temps. C’est le diagramme des vitesses.

III.2 Le mouvement rectiligne uniformément varié

C’est un mouvement rectiligne de vitesse  et d’accélération a constante.

a étant constante, le mouvement est dit uniformément varié

Dans le cas où :
a . v > 0, le mouvement est dit uniformément accéléré.
a . v < 0, le mouvement est appelé uniformément retardé ou décéléré.

x’ x
O

ଓ⃗

M
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Le graphe de l’accélération en fonction du temps s’appelle le diagramme des accélérations.

Exemple : La chute d’un corps sans vitesse initiale dans le champ gravitationnel terrestre. Le repère R
(0, x) choisi a un axe Ox vertical dirigé vers le bas. L’origine O est choisie à la position du mobile à
l’instant initial. Dans ce cas, l’équation horaire est donnée par :

ݔ =
ଵ

ଶ
ଶݐ݃

Le diagramme des espaces :

La vitesse est définie par ݒ = ೣ


ୀ௧

C’est une droite passant par O et de pente égale à g.

Le diagramme des vitesses

Le digramme des accélérations est donné par a = g,
C’est une droite parallèle à l’axe des temps.

Le digramme des accélérations

V. Relation entre vitesse les vitesses moyenne et instantanée

Dans la pratique, la fonction ݒ = (ݐ)݃ n’est pas souvent connue et on a plutôt accès à la

mesure d’un relevé de valeurs : temps et vitesse moyenne (t et vm). Dans ce cas de figure, il

est possible de remonter au graphe en question en utilisant l’approximation que nous allons

donner plus bas :

t

x

O

t

v

O

pente = g

t

a

O

g
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La vitesse moyenne ݒ entre deux instants t1 et t2 peut être assimilée à la vitesse instantanée

au milieu de l’intervalle de temps sous condition de choisir un intervalle des temps court. Cela

signifie que :

ݒ (݁݊ ݁ݎݐ ଵݐ (ଶݐ݁ݐ = భశమ)ݒ
మ

) avec t 0

VI. Mesure de distance à partir des diagrammes de vitesses

A partir du diagramme de vitesses, il possible de remonter aux distances parcourues par le

mobile sans effectuer de calcul analytiques d’intégrales. Sur le diagramme de vitesse ݒ =

,(ݐ)ݒ la distance parcourue entre deux instants ଵݐ ଶݐ݁ݐ est donnée par l’aire sous la courbe

ݒ = (ݐ)ݒ . La figure, ci-dessous, nous montre cette aire notée par A représentant la distance

parcourue parle mobile M entre les instants t1 et t2.

VII. Abscisse, vitesse et accélération curvilignes

Si la trajectoire (non rectiligne) d’un mobile est connue, on peut :

- L’orienter dans un sens arbitraire
- Choisir une origine M0 fixe
- Choisir une unité

La valeur algébrique de l’arc పܯܯ
 est l’abscisse curviligne s du point Mi. Sur le schéma ci-

dessus, on constate que : ଵܯܯ
 = ଵݏ > 0 et ଶܯܯ

 = ଶݏ < 0

On définit alors la vitesse et l’accélération curvilignes

A

t2t1

v

t

ଵݐ)݀ (ଶݐ, = ܣ ݁݅ݎ ݁݊ ݁ݎݐ ଵݐ ଶݐ݁ݐ

M2(t2)

M0

M1(t1)

Sens du mouvement
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(ݐ)ݒ =
(ݐ)ݏ݀

ݐ݀
݁ݐ (ݐܽ) =

(ݐ)ݒ݀

ݐ݀

VIII. Les composantes tangentielle et normale de l’accélération

ܽ⃗ = ்ܽ⃗ + ܽ⃗ே = ்ܽ ሬ்⃗ݑ + ேܽݑሬ⃗ே

ù ்ܽ est la composante tangentielle de l’accélération et ேܽ est la composante normale de

l’accélération.

்ܽ =
ݒ݀

ݐ݀

ேܽ =
௩మ

ఘ
où  est le rayon de courbure de la trajectoire en ce point M

Cas particuliers :

1. Mouvement circulaire uniforme.

A =ݐ 0 → (ߠ,ܴ)ܯ

Et tourne à la vitesse angulaire : ݓ =
ௗఏ

ௗ௧
= constante

R= constante

w= constante

V= Rw = constante : vitesse linéaire

Le mouvement est périodique.

T = temps nécessaire pour faire un tour complet. ܶ =
ௗ


=

ଶగோ

௪ோ
=

ଶగ

௪

Le nombre de tours par unité de temps est la fréquence. ݂ =
ଵ

்
=

௪

ଶగ

൞
்ܽ =

ݒ݀

ݐ݀
= 0

ேܽ =
ଶݒ

ܴ
=

ݓ ଶܴଶ

ܴ
= ݓ ଶܴ

�

0

M

M0ߠ

ߠ

ሬ்⃗ݑ

ሬ⃗ேݑ

்ܽ⃗

ܽ⃗ே

⃗ݒ
M

ܽ⃗

Lors d’un mouvement curviligne,

l’accélération est toujours dirigée vers la

partie concave de la trajectoire.

Elle peut être projetée suivant la tangente à

la trajectoire en ce point et sur la normale

tangente à cette:
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2. le mouvement harmonique simple
Soit un point M se déplaçant sur un cercle de rayon A à une vitesse angulaire

ݓ =
ௗఏ

ௗ௧
= constante

→ (ݐ)ݔ = ܣ cosݐݓ)ߠ+ ߮)

߮ = ߠ

Le mouvement de Mx est un mouvement harmonique simple

A : Amplitude

w : pulsation

wt + ߮ : la phase

߮ : la phase initiale

0

M

B

ߠ

ߠ

B’
ݔ

A

0

ߠ

ݔ
ݔܯ

ݔ = ܣ cosߠ

(ݐ)ߠ = +ݐݓ ߠ

Lorsque M tourne, sa projection ௫ܯ sur

l’axe (ݔ0) effectue des oscillations sur le

segment BB’ centré en 0.

L’abscisse de ௫ܯ est
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CHAPITE IX

LA DYNAMIQUE

La dynamique est la branche de la mécanique qui traite des causes du mouvement d’un corps.

I. La notion de force

C’est une grandeur physique qui traduit les interactions entre les objets. Elle est responsable

du mouvement, de sa modification et de la déformation des corps. Les forces peuvent être

classées en forces de contact (frottement, tension) et force à distance (gravitation, électrique,

magnétique…).

II. Le principe d’inertie

En absence de forces externes, un objet au repos reste au repos et un corps en mouvement

continue de se déplacer en mouvement rectiligne uniforme.

Les corps ont tendance à résister au changement de vitesse, c’est l’inertie.

Exemple : mouvement des voyageurs lors du démarrage et du freinage brusque du véhicule.

Plus les corps sont lourds plus est la difficulté à les mettre en mouvement ou à les arrêter. On

peut ainsi considérer que la masse est une mesure de l’inertie.

III. La quantité de mouvement

La quantité de mouvement d’un corps de masse m et de vitesse ⃗ݒ est définie par :

⃗ = ݉ ⃗ݒ [kg m/s] (I.1)

La quantité de mouvement totale d’un système isolé est constante : c’est le principe de

conservation de la quantité de mouvement.

IV. Les lois de Newton

1ère loi : le principe d’inertie cité plus haut.

2ème loi : la variation de la quantité de mouvement d’un corps est égale à la somme des

forces s’exerçant sur celui-ci.

⃗ܨ =
ௗ⃗

ௗ௧
=

ௗ ௩ሬ⃗

ௗ௧
= ݉

ௗ௩ሬ⃗

ௗ௧
= ݉ ܽ⃗ (I.2)

C’est la relation fondamentale de la dynamique.
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3ème loi : lorsque deux corps sont en interaction, ils exercent l’un sur l’autre des forces

opposées en sens et égales en intensité.

ଵ⃗ܨ ଶ/ = − ଶ⃗ܨ ଵ/ (I.3)

V. La loi de gravitation universelle de Newton

C’est une force d’attraction entre deux particules de masse m1 et m2 éloignée d’une distance

r. Elle s’exprime comme suit :

ܨ = ܩ
 భ మ

మ
(I.4)

G est la constante de gravitation universelle ou constante de Cavendish. Sa valeur est de :

ܩ = 6,6742 . 10ିଵଵ ݉ ଷ ݇݃ ିଵ ଶିݏ

Exemples : Calculons les forces d’attraction universelle entre deux étudiants (m70kg, d=1m) et celle
entre la terre et le soleil (mT1027kg, mS1033kg, d=15 1010m).
En appliquant la relation (I.4) on obtient :
ܽ݅݀ݑݐ(éܨ (ݏݐ݊ ∼ 3 10ିܰ

ܶ)ܨ ݁ݎ݁ݎ − ݈ݏ ݁݅ )݈ ∼ 3 10ଶܰ

On constate que les valeurs sont de loin très différentes.

La force gravitationnelle exercée par la terre sur un objet de masse m se trouvant à une distance r du

centre de la terre ou à une altitude h de la surface de celle-ci, peut s’écrire sous forme :

ܨ = (ݎ)݃݉ = ݉
ீெ 

మ
= ݉

ீெ 

(ோା)మ
= ݉

ீெ 

ோ
మ (

ோ

ோା
)ଶ = ݉ ݃(

ோ

ோା
) ଶ (I.5)

où g0 est la valeur de g au niveau de la surface de la terre.

VI. Les forces de contact

Ce sont des forces de frottement :
Soit un corps A corps au repos sur un sol.

Il est soumis à son poids et à la réaction ⃗ܥ du sol.

La relation fondamentale de la dynamique ሬܲ⃗+ ⃗ܥ = 0ሬ⃗

ฮܲሬ⃗ฮ= ฮ⃗ܥฮ

En exerçant une force ⃗ܨ de traction, sur A, graduellement croissante, nous observons deux

types de frottements; statique et dynamique

VI.1 Le frottement statique

Lorsque A est en équilibre: పሬሬ⃗ܨ∑ = 0ሬ⃗

Le bilan des forces est : ሬܲ⃗+ ⃗ܥ + ⃗ܨ = 0ሬ⃗

⃗ܥ

ሬܲ⃗

A

1 2

ଶ⃗ܨ ଵ/ ଵ⃗ܨ ଶ/

y

௬ሬሬሬሬ⃗ܥ

x

ሬܲ⃗
A

⃗ܨ

⃗ܥ

௫ሬሬሬሬ⃗ܥ
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⃗ܥ = − ሬܲ⃗− ⃗ܨ

௫ሬሬሬሬ⃗ܥ = − ⃗ܨ

௬ሬሬሬሬ⃗ܥ = − ሬܲ⃗

௫ሬሬሬሬ⃗ܥ est une force d’adhérence, qui s’oppose en mouvement. C’est une force tangente à la

surface de contact. Nous parlons d’un frottement statique.

Rupture de l’équilibre

Si ⃗ܨ devient assez grande, il existe une valeur limite ⃗ܨ ௧ à partir de laquelle l’équilibre est

rompu. Ceci correspond à une adhérence limite. ௫ሬሬሬሬሬሬ⃗ܥ = ห⃗ܨห
 ௧

.

Nous définissons le coefficient de frottement statique ௦ߤ

௦ߤ =
ห⃗బೣห

หሬሬሬሬሬ⃗ห
(I.6)

VI.2 le frottement dynamique

Le frottement dynamique est celui qui s’oppose au mouvement lors du glissement du corps.

Nous définissons le coefficient de frottement dynamique par:

(ߤ)ௗߤ =
ห⃗ೣห

หሬሬሬሬሬ⃗ห
(I.7)

݉ ⃗ݒ

ሬܲ⃗

A

⃗ܨ
௫ሬሬሬሬ⃗ܥ

௬ሬሬሬሬ⃗ܥ
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CHAPITRE X

TRAVAIL ET ENERGIE

I. Le travail d’une force

Le travail accompli par une force ሬሬሬ⃗'ܨ appliquée sur un corps M lors d’un déplacement

élémentaire ݈݀ሬሬሬ⃗ est :

ݓ݀ = ⃗ܨ .݈݀ሬሬሬ⃗ (I.1)

ܹ ൫⃗ܨ൯



= ∫ ⃗ܨ




.݈݀ሬሬሬ⃗ [Joule : J]

La puissante consommée pour accomplir le travail par une force est donnée par P :

ܲ =
ௗ௪

ௗ௧
= ⃗ܨ .

ௗሬሬሬሬ⃗

ௗ௧ሬሬሬሬ⃗
= ⃗ܨ . ⃗ݒ [W] (I.2)

où : ݒ est la vitesse du mobile M.

II. L’énergie cinétique

Le travail accompli par une force ⃗ܨ entre un point A et un point B, quelque soient le chemin

suivi et la nature de la force, est égal à la variation de l’énergie cinétique du corps.

ܹ ൫⃗ܨ൯



= ∆ (

ଵ

ଶ
݉ ଶ)ݒ

 = |ܧ∆�
 (I.3)

III. L’énergie potentielle gravitationnelle

Un corps de masse m se déplaçant sous l’effet de la force gravitationnelle terrestre ܨ
ሬሬሬሬሬሬ⃗et situé à

une altitude r du centre de la terre possède une énergie potentielle gravitationnelle Ep(r)

donnée par :

(ݎ)ܧ = −
ீெ 


(I.4)

Dans cette expression, on constate que la référence d’énergie potentielle nulle se trouve à

l’infini.

En revanche, dans un système de coordonnées cartésiennes d’axe (Oy) vertical ascendant et

en prenant par convention, l’énergie potentielle de pesanteur nulle à la surface de la terre.

L’énergie potentielle s’exprime alors cette fois-ci par :
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(ݕ)ܧ = ݕ݃݉ (I.5)

Y

ܧ = 0ܻ = 0



BIBLIOGRAPHIE

51

BIBLIOGRAPHIE

J.L. Caubarrere, H. Djellouah, J. Fourny, F.Z. Khelladi : Introduction à la mécanique.

R. Resnick, D. Halliday : Ondes,optique et physique moderne Tome 3.

M. Alonso, E.J. Finn : Physique générale Tome 1-Mécanique et Thermodynamique.

M.S. Maalem : Optique géométrique-Cours et Exercices.


