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Centrale Physique et Chimie 2 PSI 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Cyril Jean (ENS Ulm) ; il a été relu par Jimmy Roussel
(Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Le problème étudie la mise au point automatique des objectifs d’appareils photo-
graphiques. Deux types de motorisation de ces systèmes d’autofocus sont étudiés en
détail. Les trois parties sont indépendantes.

• La première partie, d’optique géométrique, présente une modélisation simplifiée
d’un objectif photographique avec une lentille convergente. Elle présente les
concepts de latitude de mise au point et de profondeur de champ, qui sont des
outils centraux en photographie.

• La deuxième partie est centrée sur une motorisation à courant continu. On
étudie le couplage électromécanique entre le rotor et le stator pour exprimer
le couple moteur. On détermine ensuite la caractéristique du moteur et les lois
d’évolution de la vitesse angulaire et de l’angle de rotation. On applique enfin
ces résultats à un objectif Canon.

• La dernière partie présente un moteur à ultrasons, qui est utilisé dans cer-
tains objectifs Canon. Ce dispositif original est l’occasion de mettre en œuvre
une partie du programme sur les ondes mécaniques. La partie commence par
l’étude d’ondes acoustiques de flexion dans une barre rectiligne et dans un an-
neau où l’on discute des relations de dispersion et des conditions aux limites.
La deuxième sous-partie est centrée sur la réalisation pratique d’un dispositif
permettant d’exciter des ondes progressives dans un anneau piézoélectrique ; on
utilise les relations obtenues pour déterminer les tensions électriques à appliquer
au système afin de créer effectivement une onde progressive dans l’anneau. Un
montage à amplificateur linéaire intégré est proposé pour générer ces tensions.
La dernière sous-partie, de mécanique du solide, permet de déterminer les ca-
ractéristiques mécaniques d’un moteur dont le rotor est entraîné par l’onde de
flexion progressive dans l’anneau piézoélectrique. On compare enfin l’efficacité
énergétique du moteur à ultrasons et du moteur à courant continu.

C’est un sujet long et complet qui mobilise une large part des programmes de
première et de deuxième année. La dernière partie est particulièrement originale et
intéressante. Remarquons enfin que ce sujet de physique-chimie ne présente absolu-
ment aucune question de chimie !
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Indications

I.A Faire un schéma. On connaît la taille de l’objet AB (l’individu) et la taille de
l’image A′B′ (la hauteur du capteur). On peut en déduire leurs positions d
et D avec la formule du grandissement transversal γ = A′B′/AB = OA′/OA
et en utilisant astucieusement le théorème de Thalès.

I.B.2 Simplifier le problème en considérant que le plan objet est très éloigné et
que le plan image est presque confondu avec le plan focal image.

I.C Pour un portrait, on souhaite généralement une faible profondeur de champ
pour que la personne photographiée soit le seul objet net de l’image.

II.A.1 Calculer le moment magnétique d’une spire, puis le couple exercé par un
champ magnétique stationnaire sur un moment magnétique.

II.A.2 Séparer la moyenne sur un tour en une somme sur deux demi-tours, où le
sens du courant est modifié.

II.A.3 Calculer le moment magnétique moyen créé sur un tour par les spires du ro-
tor. Quelle aimantation est induite dans un milieu ferromagnétique comme
le noyau de fer doux ?

II.A.5 Faire appel à la loi des mailles sur une spire.

II.A.6 Utiliser le théorème du moment cinétique sur le rotor.

II.B.1 Préférer les unités du système international pour éviter les erreurs.

II.B.4 La puissance mécanique en régime permanent est la puissance calculée en
Ω = Ωlim.

II.B.5 Comme tmp est donné en ordre de grandeur, procéder par analyse dimen-
sionnelle pour trouver un ordre de grandeur de θmp.

III.A.1.b La propriété clef de la question III.A.1.a est « corde infiniment souple ».
Qu’en est-il d’une barre solide ?

III.A.1.f Quelles sont les conditions aux limites imposées par le système ?

III.B.1.b Pour qu’une onde stationnaire existe dans l’anneau, il faut que les condi-
tions aux limites périodiques et la relation de dispersion de la question
III.A.1.f soient vérifiées en même temps.

III.B.2.a Utiliser cos (a− b) = cos a cos b+ sina sin b et cos (θ − π/2) = sin θ.

III.B.2.b Quelle séparation spatiale permet d’obtenir le déphasage entre ψ1 et ψ2

démontré à la question III.B.2.a ?

III.B.2.c Utiliser un pont diviseur de tension au niveau de la borne positive V+ et
au niveau de la borne négative V− de l’ALI. Utiliser ensuite la relation que
vérifie V− et V+ lorsque l’ALI est idéal et en régime linéaire.

III.B.2.d Trouver comment modifier la superposition des ondes stationnaires z1(s, t)
et z2(s, t) pour générer une onde progressive en sens opposé à l’onde pro-
gressive générée à la question III.B.2.a.

III.C.2 Calculer le couple exercé par les N forces motrices de friction
−→

RT.

III.C.3.a Appliquer le théorème du moment cinétique au rotor.

III.C.3.b En plus du théorème du moment cinétique, il est nécessaire d’utiliser le
théorème de la résultante dynamique. Pour les deux cas distingués, remar-
quer que la vitesse de rotation du rotor ne peut pas excéder ωS.

III.C.3.c La vitesse de rotation ωR(t) à l’instant tmp est nulle. Utiliser également le
fait que θmp est l’aire sous la courbe ωR(t) entre t = 0 et t = tmp.

III.C.4.a Comparer ωR et ωS en ordre de grandeur.
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Motorisation et mise au point autofocus

I. Latitude de mise au point et

profondeur de champ

I.A Pour l’étude de l’objectif, posons h = 14,9 mm et ℓ = 22,3 mm respectivement
la hauteur et la longueur de la matrice du capteur du boîtier de l’appareil photo ainsi
que H = 1,80 m la hauteur de l’individu à photographier. On a
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Représentons l’image de l’individu à photographier à travers la lentille mince conver-
gente. Utilisons des rayons particuliers :

• le rayon passant par B et par le centre optique O émerge sans être dévié ;

• le rayon passant par B et par le foyer objet F émerge parallèlement à l’axe ;

• le rayon incident parallèle à l’axe et passant par B émerge en passant par le
foyer image F′.

L’intersection B′ de ces différents rayons est le point image de B. Le point image A′ de
A est le projeté orthogonal de B′ sur l’axe optique. On utilise ensuite le grandissement
transversal

γ =
A′B′

AB
=

OA′

OA

Or, d’après le théorème de Thalès,

γ =
A′B′

AB
=

FO

FA

On obtient
−h

H
=

f ′

f ′
− d

et donc d = f ′

(

1 +
H

h

)

= 6,09 m
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De la même façon, le théorème de Thalès donne

γ =
A′B′

AB
=

F′A′

F′O

puis
−h

H
=

D− d− f ′

−f ′

ce qui mène à D = d+ f ′

(

1 +
h

H

)

Finalement, D = f ′

(

2 +
h

H
+

H

h

)

= 6,14 m

On remarque que D − d = 5,04.10−2 m = 5,04 cm ≃ f ′. Pour le système étudié,
l’objet est quasiment à l’infini.

Afin de déterminer a, on pose Np = 18,7.106 le nombre de pixels de l’appareil
photo et S = h ℓ la surface du capteur numérique. On a

S = h ℓ = Np a
2

Ainsi, a =

√

h ℓ

Np

= 4,22.10−6 m = 4,22 µm

I.B.1 L’énoncé affirme que l’objectif est « assimilable à une lentille mince conver-
gente (L), de distance focale fixe ». Comme

NO =
f ′

2R

la seule façon de modifier NO à focale constante est de jouer sur l’ouverture

du diaphragme R.

I.B.2 On représente la modification de la position de l’image suite à un léger dépla-
cement de la lentille de l’objectif. D’après les résultats numériques de la question I.A,
le point objet est quasiment à l’infini. Notons ℓmp la distance de mise au point.

•

+
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O

F′
≃ A′

F a
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2
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R
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2

tan θ =
R

D− d
=

a/2

ℓmp/2
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