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ANALYSE DIMENSIONNELLE ET OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE
Soignez la présentation et la rédaction, qui doit être complète et concise. Tout résultat doit être justifié, et
mis en valeur. Les résultats doivent d’abord être écrits sous forme littérale et doivent être homogènes. Les ré-
sultats numériques doivent avoir un nombre de chiffres significatifs vraisemblable. Les schémas doivent être clairs,
suffisamment grands et lisibles. Si vous n’arrivez pas à montrer un résultat, admettez-le clairement et poursuivez.

CALCULATRICES AUTORISÉES

Le sujet comporte 3 exercices indépendants qui peuvent être traités dans l’ordre de votre choix.

I. Analyse dimensionnelle des papillons

Les papillons, de taille et de forme variée, présentent, à l’œil exercé du physicien (et entomologiste
amateur) une propriété remarquable : plus ils sont petits, plus le battement de leurs ailes est rapide.
Nous nous proposons de rendre compte de cette propriété dans le cadre d’une simple analyse de facteurs
significatifs. Ainsi, l’étude d’une famille d’animaux de même forme (homothétiques) mais de dimensions
variables conduit à affirmer que la surface S des ailes est simplement proportionnelle au carré de leur
dimension caractéristique `, ce qu’on écrira S ∝ `2. Cette notation signifie que S = k`2, où k est une
certaine constante (fonction par exemple de la forme des ailes) qu’on ne cherche pas à déterminer, et qui
peut avoir une dimension.

L’étude des facteurs significatifs peut être menée par une étude de diagrammes logarithmiques, à partir
par exemple du Tableau 1 de données expérimentales ci-après. On peut y lire, pour différentes espèces,
des mesures de l’envergure R des ailes (plus grande distance de l’aile au point milieu de l’abdomen), de
la longueur ` du corps (de la tête à la queue) et de la fréquence fb du battement des ailes en vol (mesurée
par des caméras rapides).

1. On souhaite montrer l’existence d’un exposant a décrivant, pour l’ensemble des espèces citées dans
ce tableau, une relation entre dimensions sous la forme R ∝ `a.
En réalisant le tracé d’un diagramme logarithmique suivi d’une régression linéaire 1, montrer que
cette relation est pertinente et proposer une valeur entière pour l’exposant a. Comment interpréter
ce résultat ?

2. Le papillon en vol équilibre les forces volumiques Fv (pesanteur, poussée d’Archimède) et les forces
surfaciques (forces de contact des pattes avec les supports) par une force de poussée hydrodyna-
mique. Les forces surfaciques Fs suivent bien une loi d’échelle avec pour facteur significatif `, dont
on admettra qu’on peut l’écrire Fs ∝ `2. Justifier l’existence d’une relation du type Fv ∝ `c et
préciser la valeur de c.

3. On admet que la force de poussée hydrodynamique Π due aux battements des ailes ne dépend que
de la masse volumique ρa de l’air, de la surface S des ailes et de la fréquence fb du battement
des ailes. En admettant une expression du type Π ∝ ρpaS

qf rb , déterminer les entiers p, q et r par
analyse dimensionnelle.

4. Le vol (stationnaire) du papillon est régi par un équilibre mécanique se traduisant par Π = Fv+Fs,
où l’un des deux termes (de surface Fs ou de volume Fv) est prépondérant. En supposant que la
fréquence des battements est reliée à la taille par une relation du type fb ∝ `d, déterminer les
valeurs de d correspondant au fait que Fv ou Fs soit prépondérant.

5. À partir des données expérimentales déterminer celui des deux termes Fv ou Fs qui est effectivement
prépondérant. On ne demande pas de représenter le graphe utilisé pour cette question.

1. On prendra soin de faire figurer dans un tableau les valeurs des points représentés.
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Table 1

II. Système d’asservissement du faisceau laser d’un lecteur CD-DVD

Le positionnement de la cellule de lecture (ou tête de lecture) sur le disque doit être assuré avec
précision, afin que la tache lumineuse du faisceau laser focalisé sur le disque soit la plus fine possible et
qu’elle soit correctement positionnée sur le sillon.
Du fait des défauts du disque (planéité imparfaite, légère excentricité du trou, ...), il est nécessaire
d’asservir la position de la tête de lecture à celle de la piste qu’elle doit lire. Nous nous intéressons dans
cette partie uniquement à la détection de cette erreur de focalisation.
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II.1. Déviation d’un rayon lumineux par un prisme

Un prisme d’indice n et d’angle au sommet A est représenté sur la
figure 1. Un rayon incident arrive sur la face d’entrée avec un angle
i par rapport à la normale. Les angles dans le prisme sont notés r
et r′ par rapport aux normales respectives, et l’angle de sortie i′. La
déviation globale entrée-sortie est notée D.

1. Rappeler les lois de Snell-Descartes pour un dioptre quelconque.
En déduire deux relations vérifiées par les angles i, r, r′ et i′.

2. Établir le lien entre r, r′ et A.
3. Exprimer la déviation D en fonction de i, i′ et A.
4. Montrer que dans l’approximation des petits angles, la dévia-

tion en valeur absolue vérifie |D| = (n− 1)A.
Figure 1

Un prisme rectangle de petit angle A est disposé selon la configuration de la figure 2 : la face d’entrée est
dans le plan yO1z et la base dans le plan xO1y. La longueur de sa base est notée b1 et h1 représente sa
hauteur. Une source lumineuse ponctuelle S a pour coordonnées (−d, 0) dans le plan xO1z. On suppose
que d� h1 � b1.

Figure 2

On admet qu’avec un stigmatisme approché, S donne à travers le prisme une image S′, qui a pour
coordonnées (−d, z0) dans le plan xO1z, avec z0 > 0.

5. Reproduire le schéma de la figure 2 sur votre copie, placer l’image S′ de S, en prenant pour
cette question uniquement z0 = h1

2 . Tracer les parcours de deux rayons lumineux partant de S et
traversant le prisme.

6. Montrer, toujours dans le cadre de l’approximation des petits angles, que z0 = (n− 1)Ad.

II.2. Détection optique d’une erreur de focalisation
Il existe deux techniques couramment utilisées pour détecter un défaut de focalisation du faisceau lu-
mineux sur le disque : l’une fait appel à une lentille astigmatique tandis que l’autre met en œuvre un
double coin prismatique.
Nous nous intéressons ici à la seconde technique, dont nous allons étudier le principe, mais avec un
dispositif s’éloignant un peu de celui réellement utilisé, dans un souci de simplification. Ce dispositif,
schématisé sur la figure 3, est constitué d’une lame semi-réfléchissante, d’une lentille L2, d’un double
coin prismatique de hauteur totale 2h1, et d’un ensemble de 4 capteurs lumineux.
Le faisceau parallèle issu du LASER commence par traverser la lame semi-réfléchissante en direction du
disque réfléchissant (direction parallèle à l’axe O′z). Après réflexion sur le disque une partie de la lumière
est réfléchie par cette même lame semi-réfléchissante dans la direction de l’axe O′x.
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Figure 3

Le disque optique est assimilé à un miroir plan parfait. La focalisation est bonne lorsque le point O
du disque optique est confondu avec le foyer image F ′1 de la lentille L1. À la sortie de la lentille L2, le
faisceau converge alors au point O′, origine du repère xO′z adopté pour cette partie.

Supposons qu’une perturbation entraîne une légère translation du disque vers le bas sur la figure 3.

7. Montrer par une construction représentant le disque et le faisceau que le point O de focalisation
se trouve ainsi sous F ′1.

8. On note N le nouveau point de convergence des rayons après la traversée de L2. Indiquer où est
situé N par rapport à O′, en justifiant.

9. Où sont alors situées les deux images de N à travers le double prisme ? Faire un schéma.
10. Lorsque N est confondu avec O′, le faisceau lumineux issu du prisme du haut semble provenir de

l’image O′1 de O′ à travers ce prisme, et recouvre la moitié de chacun des capteurs N◦3 et 4, come
le montre la figure 4. Sans calcul, et à l’aide d’un schéma représentant les capteurs 3 et 4 en vue
de face, décrire comment sont modifiées leurs zones éclairées (donc grisées) si le point N se trouve
sur l’axe O′x et par exemple légèrement décalé vers la droite de O′. Justifier.

Figure 4

Des décalages de N selon les directions O′x et O′z conduisent à des modifications des zones illuminées
des 4 capteurs, ce qui se traduit électriquement et débouche sur un traitement électronique.
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III. Endoscope
Un endoscope est un appareil d’optique utilisé en investigation paraclinique permettant l’observation,
sous faible grossissement, de cavités et de conduits naturels : appareil digestif, appareil respiratoire.
Le tube de l’endoscope comporte un objectif, un oculaire, et un système optique transportant l’image
objective (qui sera étudié dans la deuxième partie du problème).
La lumière nécessaire à l’observation est conduite jusqu’à l’objet par un guide de lumière parallèle au
tube endoscopique. L’axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière (de gauche à
droite). Les objets et les images perpendiculaires à l’axe optique sont mesurés algébriquement sur l’axe
orienté vers le haut de la page. Les conditions de l’approximation de Gauss sont supposées remplies.

Partie 1 : Objectif et oculaire

On assimile l’objectif à une lentille mince convergente L1 de distance focale f ′1 = 10mm. L’objet −−→AB
assimilé à un segment de droite perpendiculaire à l’axe optique (A sur l’axe) est placé, pour les conditions
standard d’utilisation, à 50mm devant le centre optique O1 de L1.

1. Déterminer la position O1A′ de l’image
−−→
A′B′ donnée par l’objectif.

2. Calculer le grandissement γ = A′B′

AB
.

L’image
−−→
A′B′ est observée à travers un oculaire assimilé à une lentille mince convergente L2 de centre

O2, de distance focale image f ′2 = O2F ′2 = 20mm.
3. Pour un œil normal effectuant une observation sans accommodation (observation à travers l’ins-

trument d’une image
−−−→
A′′B′′ située à l’infini), indiquer la place du foyer objet F2 de l’oculaire.

4. Calculer le grossissement commercial G =
∣∣∣ α′

αP P

∣∣∣, αPP étant l’angle sous lequel serait vu directe-
ment, par l’œil, l’objet −−→AB placé à une distance dm = 250mm, et α′ l’angle sous lequel est vue
l’image finale

−−−→
A′′B′′ dans les conditions standard d’utilisation.

Partie 2 : Système de transport de l’image de l’objectif
Pour allonger la distance entre l’objet et l’oculaire, on intercale une association de lentilles entre l’objectif
et l’oculaire.
L’image

−−→
A′B′ fournie par l’objectif est reprise par une série d’un nombre 2p pair de lentilles convergentes

identiques (p ∈ N), de distance focale f ′, telles que le foyer image de l’une soit confondu avec le foyer
objet de la suivante. Le foyer objet Φ1 de la première lentille de la série est placé en A′.
On note

−−−→
A′1B

′
1 l’image de

−−→
A′B′ donnée par les deux premières lentilles (ces lentilles sont notées (`1) et

(`2) de foyers objets respectifs Φ1 et Φ2, leurs foyers image étant Φ′1 et Φ′2).

5. Quelle est la position de
−−−→
A′1B

′
1 ? On donnera pour cela la distance A′A′1.

6. Sur un schéma représentant le système (`1, `2) et l’objet
−−→
A′B′, construire l’image

−−−→
A′1B

′
1 à l’aide de

trois rayons issus de B′.
7. Quelle est la mesure algébrique A′1B′1 de cette image en fonction de A′B′ ?
8. On utilise 34 lentilles semblables (p = 17), de distance focale f ′ = 15mm. Sur quelle longueur est

transportée l’image par cette association ?
9. Une lentille ne laisse passer qu’une fraction T de l’énergie lumineuse (à cause principalement des

réflexions secondaires sur les faces air-verre). Pour une lentille ordinaire, T = 0, 900. Quelle fraction
de l’énergie lumineuse est effectivement transportée par ces 34 lentilles ?
Même question pour des lentilles antireflet multicouches, avec T = 0, 996.

* * * Fin de l’épreuve * * *
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