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E3A Physique PSI 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Guillaume Maimbourg (ENS Cachan) ; il a été relu par
Étienne Thibierge (ENS Lyon) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

Ce sujet étudie le fonctionnement de deux capteurs de proximité sans contact.

• La première partie s’intéresse à un capteur capacitif. La cible à détecter formant
l’une des armatures d’un condensateur, la capacité de ce dernier dépend de la
distance entre la cible et le capteur. Dans un premier temps, on établit la valeur
de la capacité en fonction de la distance via le théorème de Gauss électrosta-
tique. La suite du problème analyse le fonctionnement du circuit électronique
permettant de conditionner le capteur puis de mettre en forme le signal. L’ob-
jectif final est d’obtenir une tension image de la distance séparant l’obstacle du
capteur.

• La seconde partie traite du fonctionnement d’un capteur inductif à réluctance
variable. Cette fois-ci, le principe est de former avec la cible un circuit magné-
tique fermé dans lequel un champ magnétique est imposé. Ce dernier circule
à travers une bobine dont l’inductance dépend donc de la distance du capteur
à l’obstacle. Comme dans la partie précédente, l’énoncé propose d’étudier le
conditionnement du capteur et du signal pour obtenir finalement un signal de
sortie proportionnel à la distance entre la cible et le capteur.

De difficulté raisonnable, ce sujet est long et comporte des calculs lourds, prin-
cipalement dans la seconde partie. Une large place est faite aux approximations qui
permettent de simplifier le problème et de trouver les plages pour lesquelles les cap-
teurs présentent une réponse linéaire, c’est-à-dire où la tension de sortie est directe-
ment proportionnelle à la distance séparant le capteur de l’obstacle. Enfin, saluons
l’effort fait par le concepteur du sujet pour présenter un problème technique auquel
on donne une réponse satisfaisante en pratique, dans une démarche d’ingénieur.
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Indications

Partie A

A.2 Appliquer le théorème de Gauss à chacune des armatures indépendamment puis
conclure en superposant les champs créés par chacune des armatures.

A.3 Appliquer le théorème de Gauss à une surface cylindrique de rayon compris entre
ceux des deux armatures.

A.4 La capacité C(z) est celle d’un condensateur plan, tandis que la capacité Ce est
celle d’un condensateur cylindrique.

Partie B

B.1 Les amplificateurs opérationnels sont supposés idéaux. Le courant entrant par
les bornes inverseuse et non inverseuse est donc nul.

B.2 Le système fonctionne en boucle fermée (la sortie est reliée à l’entrée). Ainsi, en
notation complexe,

vs(jω) = H(jω) vs(jω)

B.5 Supposer pour cette question que le facteur d’amortissement est maintenu nul
par le montage électronique. L’équation différentielle se réduit alors à

RC0

d2vs

dt2
+

1

RC0

(

1−
k∆z

z0

)

vs = 0

Partie C

C.4 Exprimer cosϕ en s’aidant de la relation trigonométrique donnée par l’énoncé.
Utiliser ensuite l’identité tan (Arctan ϕ) = ϕ.

C.5 La sensibilité d’un capteur se définit comme le rapport de la variation de la
grandeur de sortie σ sur la variation de la grandeur d’entrée ε.

S =
dσ

dε

Partie D

D.4 Les lignes de champ étant parfaitement guidées, le flux magnétique se conserve
le long du circuit magnétique.

D.7 L’inductance L d’une bobine est définie par la relation L = Φ/I.

D.8 Déterminer l’équivalent de la loi d’Ohm pour un circuit magnétique.

Partie E

E.2 Déterminer indépendamment le potentiel électrique aux nœuds A et B en fonc-
tion de la tension aux bornes du générateur de tension, puis résoudre l’équa-
tion uA = uB.

Partie F

F.1 Le théorème de Millman en B permet d’exprimer vB en fonction de vG.
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I. Capteur de proximité capacitif

A. Étude du condensateur de mesure

A.1 Notons V un volume délimité par une surface fermée S, de normale orientée
vers l’extérieur. Soit Qint la charge totale contenue dans le volume V. Le théorème
de Gauss, dans le vide, s’énonce

©

∫∫

S

−→
E · d

−→
S =

Qint

ε0

Le théorème de Gauss est l’écriture sous forme intégrale de l’équation de
Maxwell-Gauss après application du théorème de Green-Ostrogradsky. En no-
tant ρ la densité volumique de charge,

div
−→
E =

ρ

ε0

donc
∫∫∫

V

div
−→
E dV =

1

ε0

∫∫∫

V

ρ dV

soit ©

∫∫

S

−→
E · d

−→
S =

Qint

ε0

A.2 Négligeons les effets de bord et considérons le cas d’un condensateur plan infini.

S +Q

M(x, y, z)

−Q

−→ey

−→ez

−→ex

O

d

2

d

2

Considérons le point M(x, y, z) comme sur le dessin.

• Tout plan contenant (M,−→ez) est plan de symétrie du problème. Comme le champ
électrique est un vecteur polaire, il est dirigé selon −→ez .

−→
E (M) = E(M)−→ez

• Puisque le problème est invariant par translation dans le plan des armatures,
la norme du champ électrique ne dépend que de la variable z.

E(M)−→ez = E(z)−→ez
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Appliquons le théorème de Gauss à chacune des deux armatures successivement. En
effet, le problème étant linéaire, le champ électrique total est la superposition du
champ électrique dû à chacune des armatures. Effectuons le calcul pour l’armature
supérieure de charge −Q. Prenons l’origine des ordonnées au centre des deux arma-
tures. La surface fermée choisie pour l’intégration est représentée en haut de la figure
et contient le point M, point où l’on cherche l’expression du champ électrique. Elle
enferme une surface Se de l’armature. Introduisons la charge surfacique σ = Q/S.

D’après le théorème de Gauss, en notant
−→
E sup le champ électrique relatif à l’armature

supérieure,

©

∫∫

Se

−→
E sup · d

−→
S =

−σSe

ε0

Or, sur les bords de normale −→ex ou −→ey ,
−→
E ·d

−→
S = 0. Finalement, pour z ∈ [−d/2 ; d/2 ],

(Esup(d− z)− Esup(z)) Se =
−σSe

ε0

Enfin, le plan formé par l’armature supérieure constitue un plan de symétrie pour la
distribution de charge de cette seule armature. Par conséquent,

Esup(d− z) = −Esup(z)

Ainsi, pour z ∈ [−d/2 ; d/2 ]
−→
E sup(z) = +

Q

2S ε0

−→ez

Dans l’approximation d’armatures infinies, le champ électrique est donc indépendant
de la distance à l’armature.

Un raisonnement similaire s’applique sur la plaque inférieure en changeant −Q
en +Q et d/2 en −d/2 et conduit, pour z ∈ [−d/2 ; d/2 ], à :

−→
E inf(z) = +

Q

2S ε0

−→ez

Superposons les 2 champs électriques pour obtenir le champ total entre les armatures :

−→
E =

−→
E inf +

−→
E sup =

Q

S ε0

−→ez

Le potentiel est relié au champ électrique par :

−−→
grad U = −

−→
E

Le champ électrique étant dirigé dans la direction −→ez , la relation précédente s’écrit

dU

dz
= −Ez

Le champ électrique étant constant, la tension aux bornes du condensateur vaut

U = −Ez d

La capacité du condensateur s’écrit alors

C =
Q

|U|
=

S ε0
d
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