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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

I. Instabilité d’un jet circulaire
Quand une goutte de liquide frappe une surface mouillée, il apparaît brièvement lors de l’impact une

« couronne » présentant un certain nombre de « pointes » (cf. figure 1a).
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Figure 1 – (a) Formation d’une couronne d’eau en réponse à la chute d’une goutte sur une surface
mouillée. (b) Valeurs mesurées du nombre de pointes N en fonction de la hauteur de chute h de la goutte
d’eau.

On constate expérimentalement que le nombre de pointes N ne dépend que de la vitesse v à laquelle
la goutte heurte la surface, du rayon r de la goutte, ainsi que de la masse volumique ρ et de la tension
superficielle σ du liquide la constituant.

1. Une tension superficielle est homogène à une énergie par unité de surface. Trouver sa dimension.
2. Par analyse dimensionnelle, précisez de quelle façon N peut dépendre de v, r, ρ et σ.
3. On lâche une goutte sans vitesse initiale à partir d’une hauteur h. Comment s’exprime la vitesse v

de la goutte au moment de l’impact si l’on néglige les frottements de l’air ?
On pourra, pour résoudre cette question, soit utiliser ses connaissances de mécanique du secondaire,
soit utiliser l’analyse dimensionnelle pour trouver v à une constante près sans dimension.

4. Déduisez de quelle façon N peut dépendre de h et des autres paramètres pertinents.
5. On trace expérimentalement N en fonction de la hauteur de chute h pour des gouttes d’eau de

rayon re = 1, 8 mm (cf. figure 1b). Quel serait le nombre de pointes formées si on laissait une goutte
de mercure de rayon rm = 2, 5 mm tomber d’une hauteur hm = 50 cm ? Données :
• Eau : ρe = 1, 00× 103 kg.m−3 ; σe = 72, 8× 10−3 N.m−1 ;
• Mercure : ρm = 13, 5× 103 kg.m−3 ; σm = 436× 10−3 N.m−1 ;

On pourra répondre par une exploitation graphique de la figure 1b) sans nécessairement effectuer
une régression linéaire à la calculatrice.

6. Donner des applications possibles de ce type d’étude.

1



PCSI 1 - Stanislas Devoir Surveillé N◦1 - 24/09/22 - durée 2H A. MARTIN

II. Smartphone et microscope
Les smartphones permettent, grâce à leur appareil photographique de réaliser des "microscopes",

c’est-à-dire de grandir 1 les objets visés pour en voir des détails. On se propose d’étudier un exemple très
simple de réalisation. Sauf mention explicite du contraire, on considérera que les conditions de Gauss
sont satisfaites.

II.1. Préambule
Nous allons démontrer quelques relations utiles pour la suite.

a. Conjugaison par une lentille

On considère une lentille de distance focale image f ′, de centre optique O et un écran (E) placé derrière
la lentille. On vise un objet A situé sur l’axe optique à une distance d > f ′ en amont (avant) de la
lentille.

1. Réaliser un schéma clair et construire l’image A′ de A en expliquant la démarche.
2. Exprimer la distance e = OA′ entre la lentille et l’écran pour former une image nette de l’objet sur

l’écran, en fonction de f ′ et d.

b. Lentilles accolées

On considère deux lentilles minces L1 et L2 de distances focales images respectives f ′1 et f ′2. On les accole,
c’est-à-dire qu’on les suppose suffisamment proches pour qu’on puisse considérer leurs centres optiques
confondus.

3. Montrer que l’ensemble {L1 +L2} est équivalent à une seule lentille Leq de distance focale f ′eq qu’on
exprimera en fonction de f ′1 et f ′2

II.2. L’objectif de l’appareil photo
On considère pour simplifier que l’objectif de l’appareil photographique du smartphone est assimilable à
une seule lentille mince de distance focale image f ′S = 2, 10 mm et de centre optique noté OS . Le capteur
CMOS où doit se former l’image par l’objectif est un capteur de N = 5, 00× 106 Pixels au format 4 : 3
(c’est-à-dire que le rapport de la longueur du capteur sur sa largeur vaut 4/3).

4. Sachant que la taille d’un pixel est µ = 1, 12µm, déterminer la longueur Lc et la largeur lc du
capteur. On pourra pour la suite du problème garder les grandeurs lc et Lc dans les
expressions littérales des grandeurs demandées lorsque cela est utile.

5. Utiliser la photo du mètre ruban obtenue par le téléphone (Fig. 2), sachant qu’il est gradué au
millimètre, pour en déduire le grandissement γ en valeur absolue correspondant à la conjugaison
avec le capteur.On expliquera soigneusement la démarche. Pour les grandeurs mesurées sur l’image,
il faudra leur associer des grandeurs littérales qu’on pourra garder dans l’expression finale avant
de faire l’application numérique.

6. En déduire la distance e entre le capteur et l’objectif de l’appareil et la distance D entre le mètre
ruban et l’objectif. On exprimera le résultat en fonction de f ′S et γ puis on fera l’application
numérique.

1. Ici l’image finale est à distance finie sur un capteur CMOS, c’est pourquoi on parlera plutôt de grandissement que de
grossissement
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Figure 2 – Photographie (entière) d’un mètre ruban

II.3. Microscope simple

Une manière simple et peu coûteuse de fabriquer
un "microscope" est de placer une goutte d’eau à
la surface de l’objectif de l’appareil photographique
du smartphone. On peut alors, en approchant l’ob-
jet visé très près de la goutte, obtenir une image
agrandie (cf Fig. 3).

Telephone

Objectif + Capteur

Goutte

Objet visé

Figure 3 – Photographie du mètre (non entière)
obtenue avec une goutte d’eau.
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a. Modélisation de la goutte

La goutte d’eau est supposée assimilable
à une calotte sphérique (portion d’une
boule de rayon R et de centre C repré-
sentée verticalement sur la Fig. 4), c’est-
à-dire un système centré, dont l’axe op-
tique est représenté sur la figure. On note
S son sommet, intersection du dioptre
sphérique avec l’axe optique. L’indice de
l’eau est noté n = 1, 3. L’indice de l’air
nair pourra être remplacé par 1 dans les
calculs littéraux.
On suppose que les conditions de Gauss
sont vérifiées.
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Figure 4 – Modélisation optique de la goutte

On désire déterminer la position du foyer principal objet Fg de la goutte d’eau. On considère donc un
rayon émergent parallèle à l’axe optique (comme dessiné sur la Fig. 4) distant d’une distance d de l’axe
optique. On note I le point d’incidence entre ce rayon et le premier dioptre de la goutte.
7. Rappeler ce que sont les conditions de Gauss, et les principales conséquences de leur application

sur un système optique centré. Que peut-on alors dire du rapport d
R ?

8. Reproduire la figure puis tracer le rayon incident correspondant au rayon sortant déjà tracé. Re-
présenter les angles d’incidence i et réfracté r au point I, et placer Fg.

9. Déterminer sans approximation la distance CFg en fonction de R,n, i et r. Puis simplifier cette
expression dans les conditions de Gauss. Commenter la dépendance de CFg en i.

10. En déduire la distance SFg puis faire l’application numérique pour R = 2 mm.
Pour la suite, et même si cette modélisation simplificatrice est très discutable à cause de
l’épaisseur de la goutte, nous assimilerons la goutte d’eau à une lentille mince de distance
focale image f ′g = FgS.

b. Système goutte-appareil

On considère maintenant le système complet composé de la goutte et l’appareil photo (objectif et capteur
CMOS). Le capteur est à une distance réglable derrière l’objectif et l’objet visé sur la Fig. 3 a été placé
dans le plan focal objet de la goutte (la Fig. 5 n’est pas à l’échelle).

A

B

OgFg F ′g
OSFS F ′S

Figure 5 – Système goutte-appareil

11. Où doit être placé le capteur CMOS? On précisera la distance F ′SA′ où A′ est l’image finale donnée
par le système {goutte+objectif} du point objet A situé sur l’axe optique.

12. Reproduire le schéma et faire le tracé permettant de retrouver la position de l’image finale
−−→
A′B′

de l’objet transverse −−→AB. Expliquer le tracé.
13. Déterminer le grandissement γ1 = A′B′

AB
en fonction des distance focales, puis obtenir un intervalle

de valeurs numériques pour γ compatible avec les mesures de taille sur le capteur CMOS indiquées
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sur la Fig. 3.
Pour les questions suivantes, on pourra utiliser γ1 dans les résultats littéraux finaux
et on prendra comme grandissement la valeur moyenne des valeurs obtenues ici.

14. En utilisant les caractéristiques du capteur CMOS données dans la partie 2, estimer la taille du petit
objet discernable par ce système. Commenter la performance du microscope pour une utilisation
en biologie.

15. Déduire des mesures précédentes la distance focale fg puis le rayon de courbure de la goutte en
utilisant la relation trouvée à la question 10.. Commenter.

On note la distance goutte-écran D1 = OgOS . Depuis sa position précédente, le capteur CMOS peut-être
rapproché de l’objectif par un déplacement maximal de τ = 0, 02mm.
16. Déterminer la latitude de mise-au-point correspondante, c’est-à-dire le décalage maximal ∆ = FgA

possible entre le foyer objet de la goutte et l’objet visé A pour que l’image finale puisse se former
nette sur le capteur en position extrême. On mettra cette distance sous la forme ∆ = −f2

g

Σ où Σ
est une somme de termes.

17. Estimer l’ordre de grandeur de chaque terme dans Σ en considérant une distance goutte-écran
D1 ∼ R (R est le rayon de la goutte). En déduire une expression simplifiée de ∆ en fonction de τ
et γ1. Faire l’application numérique et commenter.

18. Sur la Fig. 3, les graduations ne semblent pas droites alors qu’elles le sont en réalité. Comment
appelle-t-on ce phénomène ? Quelle hypothèse de notre modèle d’étude cela met-il en défaut ?

Pour palier ce dernier problème et augmenter les performances du microscope, il existe des microscopes
adaptables sur les téléphones. Ils n’ont pas les capacités d’un microscope de laboratoire mais peuvent
fournir des images parfois surprenantes du monde qui nous entoure.

* * * Fin de l’épreuve * * *
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