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Caméra de contrôle des plaques d’immatriculation 

 

 

 

 
1) Les caméras sont constituées d’une lentille d’objectif convergente, de distance focale image 

notée f’, qui forme sur le capteur CCD une image de la plaque d’immatriculation. La figure 1 

illustre cette configuration. (les échelles ne sont pas respectées). 

a) Rappeller la relation de conjugaison reliant   et OA, OA' f ' ainsi que l’expression du 

grandissement γ en fonction de  et OA OA' . 

b) Donner la condition nécessaire sur L pour que l’image d’un objet réel par une lentille 

convergente, soit réelle.  



 
 

2) Exprimer la distance algébrique O C = x’ en fonction de L P O= et f’ = 'OF . 

3) Exprimer le grandissement noté γ  en fonction de L et de f’. 

4) En tenant compte des valeurs numériques du Tableau 1, justifier l’approximation : 'OC f� . 

En déduire une expression simplifiée deγ . Calculer la valeur numérique deγ , pour les cinq modèles de caméras 

(répondre avec 3 chiffres significatifs). Commenter. 

5) Déterminer les valeurs numériques de la largeur l et la hauteur h du capteur CCD en 

millimètres.  

6) Déterminer la taille de l’image du caractère « 5 » de la plaque d’immatriculation sur le 

capteur CCD si on utilise la caméra 1. Donner la correspondance en pixels. 

7) Quel problème se poserait si le dispositif ne filmait que dans le domaine visible ? Quel est 

l’intérêt d’une seconde image en infrarouge ? 

 
Périscope 

En immersion peu profonde, le sous-marin peut utiliser un périscope pour examiner la surface de la mer. Nous nous 

proposons dans cette partie d’en étudier le fonctionnement simplifié. La figure 1 représente le principe général du 

Périscope étudié, constitué de deux prismes identiques. 

 

 

 

Figure 1 : schéma général  

      du périscope 

 

 

1/ Les deux prismes du périscope sont identiques, seule leur orientation diffère ; ils sont constitués d’un verre d’indice 

n = 1,5 et sont plongés dans l’air d’indice 1 (Figure 2) : 

 

 

Figure 2 

 

On considère le rayon incident arrivant sous incidence normale sur la face d’entrée de l’un des prismes. Refaire sur la 

copie le schéma de la figure 11 en le complétant (dessiner la « suite » du rayon) ; justifiant soigneusement par un 

calcul les constructions au niveau de chaque interface.  
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2/ Dans la suite et par souci de simplification, nous remplacerons les prismes par des miroirs plans inclinés à 45°. Le 

schéma équivalent du périscope est fourni dans l’annexe. Représenter sur ce schéma l’image A1B1 de l’objet AB par le 

miroir M1, puis l’image A2B2 de A1B1 par la lentille L1 de centre O1, puis l’image A3B3 de A2B2 par la lentille L2 de 

centre O2 et enfin l’image A’B’ de A3B3 par le miroir M2.  

3/ On donne les longueurs algébriques (ces longueurs ne correspondent pas au schéma de l’annexe ) :  

1AM  = 100 m ; 11MO = 30 cm ; f’1 = 50 cm ; ∆ = 21FF ′ = 20 cm ; f’2 = 40 cm ; 22MO  = 90 cm. 

Calculer les positions des images : 21AO , 32 AO  et 42 AM  ainsi que le grandissement du périscope 
AB

BA 44=γ  . 

L’image finale est-elle de même sens que l’objet ou renversée ? 

 

 
 


