
L. Stanislas— PCSI Concours blanc 1

Concours blanc 1
Optique et électrocinétique Durée : 4 heures

La calculatrice est autorisée.
Tout résultat doit être justifié et non affirmé (de manière complète ET concise). Sauf contre-

indication, les résultats doivent être donnés sous forme littérale avant de passer à l’application
numérique éventuelle. Celle-ci sera toujours donnée avec une unité.

Le candidat peut introduire des notations qui lui sont propres dans ces calculs mais ils devront
etre clairement définies et ne devront pas apparaître dans le résultat final.

I Alimentation électrique d’un four à induction

I.1 Transfert de puissance à un dipôle inductif

On applique une tension u(t) = Um cos(ωt) sinusoïdale de pulsation ω (fréquence f) aux bornes d’une
bobine de résistance R et d’auto-inductance L. L’intensité du courant électrique en régime sinusoïdal forcé
est alors i(t) = Im cos(ωt+ ϕ).
Données : R = 100 Ω, L = 16 mH, f = 4000 Hz et Um = 1, 50 V.

Q1. Déterminer l’expression littérale de Im en fonction de ω et des données.
Q2. Rappeler la définition de l’intensité efficace I et établir son expression en fonction de Im.
Q3. Montrer que la puissance moyenne P reçue par la bobine peut s’écrire P = UI cosϕ, où U représente

la valeur efficace de la tension u(t).
En déduire l’expression de P en fonction des données.

Q4. Quelle est la valeur maximale de puissance Pmax que peut recevoir la bobine, si l’on s’autorise à faire
varier la fréquence ? En déduire le taux de transfert TP = P

Pmax
et sa valeur numérique.

I.2 Amélioration du transfert de puissance

On ajoute un condensateur de capacité C en série avec la bobine précédente. Cet ensemble est toujours
alimenté par la même tension u(t) = Um cos(ωt).

Q5. Établir la nouvelle expression de Tp en fonction des données.
Q6. Établir l’expression de la valeur C0 de C permettant un transfert optimal de puissance à la bobine,

à la fréquence imposée f . Que valent numériquement C0 et Tp(C0) ?
Q7. Tracer l’allure de la courbe Tp en fonction de C, après en avoir fait une étude asymptotique.
Q8. Calculer Im et ϕ pour C = C0.

I.3 Introduction d’une charge non ferreuse dans la bobine

On réalise le circuit ci-contre, où Y 1 et Y 2 correspondent aux
voies de l’oscilloscope. Les valeurs de R et L caractérisant la
bobine ne sont plus égales aux valeurs proposées ci-dessus.
• Um = 1, 500 V ;
• r = 30 Ω ;
• f = 4000 Hz ;
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Q9. La bobine étant « vide », on règle la valeur de la capacité à C = 37, 5 nF pour obtenir l’oscillogramme
N◦1 (Fig. 1). Déduire de cet oscillogramme les valeurs R et L de la résistance et l’inductance de
cette bobine vide.

Oscillogramme 1

Oscillogramme 2

Oscillogramme 3

Figure 1 – Oscillogrammes réalisés pour différentes valeurs de C avec une base de temps de 50µs/division,
et une sensibilité verticale sur les 2 voies de 0, 5 V/division.

Q10. On insère un morceau d’aluminium (substance non ferreuse) à l’intérieur de la bobine. On observe
alors un décalage des courbes (oscillogramme N◦2, Fig. 1). Déterminer le déphasage ϕ de i par
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rapport à u.
Q11. Pour obtenir l’oscillogramme N◦3, on doit faire passer la capacité à la valeur C ′ = 43, 7 nF. Déterminer

les nouvelles valeurs Rc et Lc de la résistance et de l’inductance lorsque la bobine contient un morceau
d’aluminium.
Ces valeurs sont-elles compatibles avec les observations faites sur l’oscillogramme N◦2 ?

I.4 Pilotage du four à induction

La charge mise à fondre dans le four change les paramètres électriques R et L de ce four. En particulier,
l’inductance L diminue en cours de chauffe.
On désire que le four travaille constamment à puissance optimale. Dans la pratique, on choisit C de
manière à optimiser le transfert de puissance « à froid », puis on régule en cours de chauffe en jouant sur
un autre paramètre.

Q12. Préciser quel est ce paramètre et quel doit être son sens d’évolution en cours de chauffe. Justifier.
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II Capteur de position

II.1 Règle de Scheimpflug

On considère une lentille sphérique mince convergente L de distance focale f ′, d’axe optique ∆ et de centre
O, utilisée dans les conditions de Gauss. Elle sera supposée stigmatique et aplanétique 1.

Q13. Rappeler en quoi consistent les conditions de Gauss, et le stigmatisme.

Image d’un objet rectiligne frontal
On place un objet réel −−→CB de longueur H dans un plan frontal (ie perpendiculaire à l’axe optique ∆), à la
distance dc (supérieure à f ′) du centre optique O. Le point C est sur l’axe optique.

Q14. Faire un schéma optique représentant la situation, puis construire l’image
−−→
C ′B′ de cet objet (B′

image de B, C ′ image de C). Justifier.
Q15. On note di = OC ′ la distance de l’image au centre optique. Exprimer di en fonction de dc et f ′.

Calculer di pour dc = 10 cm et f ′ = 3, 0 cm.
Q16. On associe à la lentille un repère cartésien Oxy tel que Ox est confondu avec ∆ (orienté de gauche à

droite) et Oy orthogonal orienté de bas en haut. Un point objet réel M de coordonnées (x, y) a pour
image M ′ de coordonnées (x′, y′). Exprimer x′ et y′ en fonction de x, y et f ′.

Image d’un objet rectiligne incliné : règle de Scheimpflug

Figure 2 – Image d’un objet rectiligne incliné.

Règle de Scheimpflug (cf Fig. 2)
Étant donné un objet rectiligne −−−→C0C3 inclus dans un plan médiateur de la lentille (intersection C sur
l’axe optique) et incliné d’un angle algébrique α (convention de signe trigonométrique usuelle), alors :
l’image

−−−→
C ′0C

′
3 est rectiligne, inclue dans le même plan médiateur, et inclinée d’un angle algébrique

β satisfaisant
dc

tanα = − di
tan β .

Q17. Reproduire le schéma de droite de la Figure 2 puis en raisonnant à partir d’un rayon rasant l’objet
issu de C0 et passant par C3, démontrer la règle de Scheimpflug.

1. Un système centré est dit aplanétique si d’un objet frontal (ie perpendiculaire à l’axe optique ∆) il forme une image elle
aussi frontale.
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Q18. Calculer β en degrés pour α = −57◦.

On repère un point M par son abscisse ξ = CM sur l’axe orienté ∆α (cf Fig. 2, ξ = 0 en C). L’image M ′
de M par L est repérée par son abscisse µ = C ′M ′ sur l’axe ∆β (µ = 0 en C ′).

Q19. Exprimer les coordonnées x, y et y′ en fonction de dc, f ′, α et ξ. On pourra utiliser le résultat de la
question Q16..

Q20. En déduire que l’abscisse µ du point M ′ sur ∆β s’obtient par

µ = K ξ

1−D ξ

où K et D sont des grandeurs que l’on exprimera en fonction de dc, f ′, α et β exclusivement.

L’objet −−−→C0C3 porte une graduation centimétrique subdivisée en millimètres. Il est positionné comme
indiqué sur la Fig. 2 avec α > 0, f ′ = 15 cm et dc = 21 cm.

1. La graduation 1, 5 correspond au point C (ξ = 0) ; son image est C ′ (µ = 0).
2. La graduation 0 correspond au point C0 (ξ0 = −1, 5 cm) ; son image est C ′0 (µ0).
3. La graduation 3 correspond au point C3 (ξ3 = 1, 5 cm) ; son image est C ′3 (µ3).

On réalise des mesures directes sur l’image de cet objet sur un écran orienté selon la règle de Scheimpflug.
On obtient µ0 = C ′C ′0 = −4, 3 cm et µ3 = C ′C ′3 = 5, 4 cm.

Q21. À partir de ces mesures, déterminer D et en déduire la valeur numérique de l’angle d’inclinaison α.

II.2 Fonctionnement du capteur par triangulation

L’élément de base du capteur est un photo-détecteur, issu de la technologie des
diodes PIN, appelé PSD (Position Sensitive Detector).

Figure 3 – Principe de mesure par triangulation LASER.

Un pinceau de lumière LASER
est projeté sur l’objet cible à
mesurer et renvoyé de manière
diffuse par ce dernier.
À travers un objectif, un spot
est reproduit sur un détecteur
de position (PSD).
L’élément PSD fournit une ten-
sion de sortie analogique, asser-
vie à la position, fonction de la
distance mesurée.
L’objet cible doit présenter une
surface diffusant la lumière.
Une cible à surface réfléchis-
sante ne permettrait pas au
capteur de fonctionner correc-
tement.

On admettra qu’une surface diffusive renvoie la lumière dans toutes les directions.
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Détecteur PSD
Le détecteur est formé par la superposition de 3 couches de silicium traité spécifiquement (couches P, I,
N). La base de la couche N, métallisée, est reliée au point C. Deux électrodes sont déposées sur la couche
P. Ces électrodes sont distantes de L.

Aucune connaissance sur les diodes n’est requise pour toute la suite. On raisonnera sur le schéma équivalent
de la Fig. 4.

Fonctionnement et schéma équivalent :
• Les électrodes A1 et A2 sont mises à la masse, le point C étant porté au potentiel V0 positif.
• Dans l’obscurité, il n’y a aucun courant électrique.
• Un pinceau lumineux fin, de puissance P0, frappant la diode en M à l’abscisse x (l’origine est au
milieu de A1A2), traverse la mince couche P et, par ionisation dans la couche I, libère des charges
mobiles. Il en résulte un courant électrique d’intensité I0 proportionnelle à P0 circulant de C vers
l’ensemble A1 −A2.
• Ce courant se divise pour sortir par les 2 électrodes A1 et A2 selon le schéma équivalent de la Fig. 4.

Les résistances R1 et R2 sont proportionnelles respectivement aux longueurs MA1 et MA2 avec une
même constante de proportionnalité notée K ′.

Figure 4 – Schéma électrique équivalent d’un PSD.

Q22. Écrire les expressions liant R1 et R2 à K ′, L et x.
Q23. Déterminer I1 et I2 en fonction de I0, R1 et R2, puis de I0, L et x.
Q24. En déduire la relation donnant x en fonction de L, I1 et I2.
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Montages de base du conditionneur

Dans les schémas ci-dessus, tous les Amplificateurs Linéaires Intégrés (ALI) sont supposés idéaux et
fonctionnent en régime linéaire.

Q25. Indiquer pour quelle raison les ALI sont susceptibles de fonctionner en régime linéaire.
Q26. Pour les montages a, b, c, déterminer les tensions de sortie Usi en fonction des grandeurs d’entrée (Ie,

puis Ue1 , Ue2 , puis Ue3 , Ue4) et des résistances électriques indiquées sur les schémas.

Le conditionneur complet
Les électrodes A1 et A2 du PSD sont connectées au conditionneur suivant :

Q27. Exprimer les potentiels Vs1 du point S1 et Vs2 du point S2 en fonction de I1, I2 et Rf .

Q28. Le composant noté Mu est connecté de telle sorte que Us = −k × Vs2
Vs1

avec k = 10V. Déterminer Us
en fonction des intensités k, I1 et I2.

Q29. En déduire la relation donnant l’abscisse x du pinceau en donction de k, Us et L.
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Le capteur par triangulation

• La cible à détecter peut se translater entre
deux positions extrémales Ci (abscisse Zi) et
Cs (abscisse Zs).
• On souhaite réguler la cible à la position de

référence Cr (Zr = 0).
• On dispose le détecteur PSD parallèlement au

pinceau incident Z ′Z.
• On supposera que le détecteur est excité uni-
quement au point où arrive le rayon passant
par le centre optique O de la lentille conver-
gente : la cible à l’abscisse Z génère un spot à
l’abscisse x du PSD.
• Cette lentille est disposée de telle sorte que le

rayon utile issu de Cr arrive au milieu du PSD,
à l’abscisse x = 0, ces points étant optiquement
conjugués par la lentille.
• La Fig. 5 représente la géométrie du dispositif ;
on notera que l’angle α est ici négatif.

On note dc la distance de Cr au centre optique O, et
di la distance de O au milieu du PSD. La distance
dc est supérieure à la focale image f ′ de la lentille
convergente.

Figure 5 – Triangulation un PSD parallèle au pin-
ceau LASER incident.

Q30. Par des considérations géométriques simples, exprimer Z en fonction de x, dc et di.
Q31. Le PSD ayant une longueur L, calculer les abscisses extrêmes de la cible, Zi et Zs, pouvant être

détectées dans cette géométrie.
Données : dc = 10, 0 cm, di = 4, 3 cm, f ′ = 3, 0 cm, L = 20mm, α = −57◦.

Q32. On suppose que la tension Us en sortie du conditionneur est liée à l’abscisse x du spot sur le PSD
par la relation Us = A.x (avec A = 103 V/m). L’électronique ne permet de distinguer deux mesures
qu’à δUs = 10−3 V près.
Calculer le plus petit écart δZ de la cible détectable par le dispositif. Dépend-il de la position de la
cible ?

En réalité le résultat précédent est illusoire car l’image de l’objet −−→ZiZs n’est pas dans le plan du PSD mais
inclinée selon la règle de Scheimpflug. On optimise la géométrie en positionnant le PSD là où se forment
les images du point cible C, conformément à la règle de Scheimpflug.
Q33. Calculer l’angle ϕ dont on doit faire tourner le PSD à partir de la situation précédente. On pourra

s’aider d’un schéma.
Q34. Dans cette géométrie optimisée, on montre que x = BZ

1+C Z avec B = 0, 2797 et C = 11, 98m−1. En
déduire les valeurs extrêmes Zi et Zs de Z, sachant qu’on a toujours x ∈ [−L

2 ,
L
2 ].

Q35. Le conditionneur et l’électronique ont les mêmes propriétés qu’en Q32..
Trouver la relation entre Z et Us. En déduire la relation donnant le plus petit écart détectable δZ
en fonction de δUs, Z, et des constantes A, B et C exclusivement. On pourra pour cela calculer la
dérivée logarithmique, c’est-à-dire dln(Z)

dUs
.

Q36. Représenter l’allure de la courbe d’évolution de δZ en fonction de la position Z. En déduire l’intervalle
de valeurs numériques que δZ peut prendre sur le segment [Zi;Zs].
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III Mesure de la fréquence cardiaque
Certains manèges proposent aux passagers d’évaluer leur “peur” en mesurant leur rythme cardiaque. Le

rythme cardiaque varie d’environ 60 battements par minute pour un sujet au repos jusqu’à 200 battements
lors d’un effort physique intense ou d’une forte émotion. La contraction d’un muscle, le cœur en particulier,
crée un signal électrique. La détermination du rythme cardiaque sur les manèges passe par la mesure de la
différence de potentiel électrique entre les deux mains du passager. Sur le garde corps du manège, sont
fixées deux électrodes où le passager pose ses deux mains. La différence de potentiel est de l’ordre de
quelques dizaines de mV. Le rapport signal sur bruit est en général plutôt faible. Il est donc nécessaire
de mettre en forme le signal avant de pouvoir extraire la fréquence cardiaque. Cette partie se propose
d’étudier les différentes étapes de mise en forme du signal. Après amplification (non étudiée), le signal est
soumis à deux opérations de filtrage.

Pour tout signal sinusoïdal u(t), la grandeur complexe associée sera notée u. Tous les amplificateurs
linéaires intégrés sont supposés idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

III.1 Premier filtrage

Le signal amplifié est appliqué en entrée d’un filtre dont la structure est donnée Figure 6. L’intensité
en sortie is est supposée nulle.

On donne les valeurs des composants : R = R1 = R2
2 = 16kΩ et C = C1 = C2

2 = 0.1µF. Les résultats
littéraux finaux devront être donnés en fonction de R et C et non de R1, R2, C1, C2.

e1(t)

C1
B

R1

C1

is = 0

s1(t)

R2

A

R2

C2

Figure 6 – Premier filtre

Q37. Déterminer le comportement du filtre à haute et basse fréquence. C’est le comportement typique
d’un filtre appelé “réjecteur de bande”.

Q38. En appliquant les loi des nœuds en terme de potentiel, calculer la fonction de transfert H1 = s1
e1

et la
mettre sous la forme :

H1 = 1− x2

1− x2 + j xQ
(1)

avec x = ω
ω0
. On exprimera Q et ω0 en fonction de R et C.

Q39. Calculer la valeur de la fréquence propre f0 associée à ω0. Pourquoi ce filtre est-il important dans le
cas présent ?
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III.2 Deuxième filtrage : filtre passe-bande

La fréquence des battements cardiaques étant comprise dans un intervalle relativement restreint et
de façon à s’affranchir au maximum de parasites hautes et très basses fréquences, on applique un filtre
passe-bande au signal obtenu en sortie du filtre précédent. La structure du circuit utilisé est donnée
Figure 7.

e2(t)

C3
D

R3

+

−

R5

R6

E R4

C4 s2(t)

Figure 7 – Filtre passe-bande

Q40. Comment faut-il relier le circuit précédemment étudié (Figure 6) et le circuit de la Figure 7 pour
que le signal s1(t) obtenu en sortie du filtre réjecteur ne soit pas perturbé par l’ajout du montage de
la Figure 7 ?

Q41. Montrer par une analyse des comportements haute et basse fréquence que ce circuit présente bien un
caractère passe-bande.

Q42. On souhaite que la fréquence de coupure basse soit égale à 0.5Hz et la haute égale à 150Hz. Ces
valeurs sont-elles compatibles avec les fréquences cardiaques humaines ?

Q43. En évaluant successivement les quotients V D
e2

, V E
V D

et s2
V E

, montrer que la fonction de transfert
H2 = s2

eE
s’exprime comme le produit de trois fonctions de transfert très simples. On précisera le

rôle de chacune d’entre elles.
Q44. Représenter l’allure des diagrammes de Bode en gain (on prendra log(ω) en abscisse) des trois

quotients précédents. On tracera les asymptotes dont on précisera les équations. En déduire celui de
la fonction de transfert H2.

Q45. Proposer, en les justifiant, pour R3, R4, C3 et C4 des valeurs permettant de réaliser le filtrage souhaité.
Les valeurs proposées devront être compatibles avec les composants couramment utilisés en travaux
pratiques.

Q46. En plus de la fonction filtrage, le filtre proposé possède un deuxième avantage. Lequel ?

— Fin de l’énoncé —
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