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CCINP Physique MP 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Lambert (enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Hector Abel (ENS Cachan) et Vincent Freulon (professeur en CPGE).

Ce problème intitulé « Une brève histoire de la photographie » propose d’étudier
différents aspects de la physique des appareils photographiques.
• Dans la partie I, on aborde la formation d’une image dans le cadre de l’optique
géométrique à l’aide d’un modèle simple d’appareil photographique basé sur des
lentilles minces qui forment un objectif ou un téléobjectif . Après avoir exploité
le grandissement d’un tel dispositif, on se penche sur le lien entre la focale et
les caractéristiques géométriques d’une lentille mince.

• La partie II complète la partie I en proposant d’étudier l’exposition d’une photo,
notamment l’influence de différents paramètres de réglage de l’appareil. Elle
aborde en outre le nombre de photons et la quantité d’énergie reçus durant
cette exposition.

• La partie III évoque très brièvement l’aspect quantique des capteurs CCD des
appareils modernes.

• Dans la partie IV, on s’intéresse aux paramètres influençant la portée d’un flash
ainsi qu’à un modèle électronique simple de son fonctionnement.

• La partie V est consacrée à l’étude d’un stabilisateur basé sur un accéléro-
mètre modélisé comme un oscillateur mécanique amorti. Le déplacement de cet
oscillateur est mesuré à l’aide d’un dispositif capacitif.

• Dans la partie VI, on aborde la polarisation du rayonnement diffusé par les
molécules de l’atmosphère et le parti que peut en tirer un appareil photo auquel
on adjoint un filtre polarisant.

• La partie VII a pour objet le traitement numérique des images enregistrées
par un appareil photo afin d’en caractériser le niveau d’exposition à travers
l’élaboration d’un histogramme.

Ce sujet aborde de nombreux chapitres du programme de MP. Les différentes
parties sont de longueurs inégales et certains documents peuvent sembler superflus,
mais l’ensemble est intéressant. S’il ne présente pas de grandes difficultés techniques,
il nécessite une excellente connaissance du cours car il s’appuie sur de nombreuses
approximations et hypothèses qui sont au cœur des chapitres utilisés. Il constitue une
excellente occasion de jauger sa maîtrise de ces derniers.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/18

Indications

Partie I

6.b Pour que l’image soit réelle, il faut que O2A′ > 0.
7.a La distance d doit être à nouveau considérée comme la distance de la première

lentille au capteur.
8 Le Mont Saint-Michel occupe environ 1/3 de la hauteur de la photo.

9.b On remarque que OF′ = OS−KS + KF′.
10.a Que se passe-t-il pour OF′ lorsque i varie ?

Partie II

12.a Le triangle d’exposition est construit de manière à ce que les graduations sur
les différents axes soient équidistantes. Tracer le premier triangle et le tourner
de 120◦ vers la droite.

Partie III

16 Quelles sont les longueurs d’onde extrêmes du spectre visible ?

Partie IV

18 Combien de temps met la lumière pour parcourir 10 m ?

Partie V

25.a Attention à la coquille de l’énoncé sur l’amplitude. Il faut lire

Xm = Am√
(ω2 − ω02)2 + (ωω0/Q)2

Partie VI

33.a Il s’agit d’estimer la puissance rayonnée à travers un élément de surface porté
par −→er .
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1.a Dans les conditions de Gauss, les rayons :
• sont peu inclinés par rapport à l’axe optique ;
• atteignent la lentille au voisinage de son centre optique.

On parle alors de rayons paraxiaux.

Si ces conditions sont vérifiées, les propriétés d’aplanétisme (l’image d’un
objet contenu dans un plan perpendiculaire à l’axe optique est également
contenue dans un plan perpendiculaire à l’axe optique) et de stigmatisme
(l’image d’un point est un point) sont vérifiées de manière approchée.

1.b Tel qu’il est placé ici, le diaphragme permet de sélectionner les rayons proches
du centre optique et limite un peu leur écart angulaire avec l’axe optique.
2.a On représente la situation en adoptant des dimensions permettant de visualiser
les rayons et les différents points pertinents :

∆A

B

h
A′

B′

lentille

OF

F′

capteur

L d

2.b D’après la dernière relation de conjugaison rappelée :

A′B′

AB
= FO

FA

donc A′B′ = AB× FO
FA

= h
f ′

(f ′ − L)

Or L� f ′, donc A′B′ ≈ −hf
′

L = −50.10−3 × 5
20 = −12,5 mm

3.a Par définition, l’image d’un objet à l’infini se forme dans le plan focal image, et

d = f ′ = 50 mm

3.b Écrivons la première relation de conjugaison fournie en fonction de d = OA′,
de L = −OA et de f ′ = OF′ :

1
d

+ 1
L = 1

f ′

Isolons L : L = f ′d

d− f ′
= f ′

x

x− 1 = f ′g(x) avec x = d

f ′

Étant une distance, L doit être positive. Ceci n’est possible que pour x > 1. Calculons
la dérivée de g(x) :

g′(x) =
(

x

x− 1

)′
= − 1

(x− 1)2

Il s’agit donc d’une fonction décroissante pour x > 1. La valeur minimale Lmin
de L est donc atteinte pour la valeur maximale xmax, soit pour d = dmax.
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3.c D’après la question précédente,

Lmin = f ′dmax

dmax − f ′

3.d L’application numérique donne

Lmin = 50.10−3 × 55.10−3

55.10−3 − 50.10−3 = 55 cm

4.a Faisons appel à la même expression qu’à la question 2.b avec la nouvelle valeur
de la distance focale pour trouver :

A′B′ ≈ −hf
′
1

L = −100.10−3 × 5
20 = −25 mm

4.b Le capteur a pour dimensions 24 mm×36 mm et, d’après la question précédente,
l’image de l’arbre a pour hauteur 25 mm sur le capteur. Il est donc possible de
voir l’arbre en entier sur le capteur si l’on prend la photo en mode portrait.
5 Un téléobjectif est utilisé pour photographier les détails d’objets lointains, pour
lesquels on a L � f ′. Comme à la question 2.b, on considère que L − f ′ ≈ L dans
l’expression de la taille de l’image sur le capteur :

A′B′ ≈ −hf
′

L = f ′α

où α est l’angle sous lequel on voit l’objet sans appareil photo. On constate que :
• L’image sur le capteur d’un objet lointain est d’autant plus grande que la
focale est grande. Un téléobjectif ou « objectif de longue focale » permet donc
d’obtenir une image de grande taille. Par exemple, un téléobjectif de 300 mm
forme une image 6 fois plus grande qu’un objectif de 50 mm sur le capteur ;

• Le capteur étant de taille constante, l’augmentation de la taille de l’image peut
entraîner le fait qu’elle ne peut plus être entièrement contenue dans le cadre du
capteur : l’agrandissement s’accompagne d’une perte de champ latéral.

Ces deux facteurs contribuent à donner l’illusion que l’image obtenue a été
prise proche de l’objet.
6.a Calculons d’abord la distance O1A1 du centre de (L1) à l’image de l’arbre.
D’après la première relation de conjugaison rappelée,

1
O1A1

− 1
O1A

= 1
f ′1

où O1A = −L, donc O1A1 = f ′1L
L− f ′1

Les données montrent que f ′1 � L, donc on adopte l’approximation qui consiste
à considérer l’arbre comme étant situé à l’infini :

O1A1 = f ′1

Comme O1O2 = e, O2A1 = O1A1 −O1O2 = f ′1 − e

6.b Calculons la position de l’image A′ de A1 par (L2) à l’aide de la première
relation de conjugaison :
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