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CCP Physique 2 MP 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Florent Tournus (ENS Lyon) ; il a été relu par Grégoire
Deback (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (ENS Lyon).

Ce sujet est composé de deux problèmes totalement indépendants. Le premier
problème porte sur les pièges électroniques et fait appel au cours de mécanique du
point, dans un champ électrique et/ou magnétique. Il est sans grande difficulté et
reste relativement classique. Le second problème porte sur les faisceaux gaussiens et
fait donc appel au cours d’optique. Il est plus délicat que le premier : il s’agit de bien
savoir ce que l’on fait et de bien comprendre ce qui est demandé ; or, l’énoncé n’est
pas toujours très limpide.

• Dans le premier problème on commence par étudier un piège 1D, c’est-à-dire
un électron soumis à un champ électrique quadrupolaire. On considère ensuite
deux pièges 2D différents : l’un avec un simple champ magnétique uniforme et
stationnaire, l’autre avec un sytème électrique quadrupolaire. Enfin, on étu-
die le piège 3D obtenu en combinant un piège 2D (champ magnétique) et le
piège 1D. À chaque fois, il s’agit d’établir les équations différentielles du mouve-
ment, d’éventuellement les résoudre et d’étudier les conditions de confinement
de l’électron.

• Dans le second problème, on commence par déterminer la répartition de l’in-
tensité lumineuse dans un plan de front du faisceau gaussien. On étudie ensuite
l’évolution de l’onde en se plaçant dans les conditions de diffraction de Fraun-
hofer. Enfin, après avoir étudié rapidement la façon dont une onde sphérique est
transmise à travers une lentille, on s’intéresse au transfert d’un faisceau gaus-
sien à travers une lentille mince. Pour cela, on s’appuie sur ce que l’on connaît
à propos des ondes sphériques et on compare les resultats d’optique gaussienne
avec ceux de l’optique géométrique. L’énoncé est plutôt avare en explications
dans cette partie et il n’est pas toujours évident de comprendre la logique de
l’enchaînement des questions.
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Indications

Problème A

A.I.3 Exprimer la différence de potentiel entre les électrodes en utilisant l’expres-
sion de V donnée dans l’énoncé.

A.II.1.b Écrire les équations différentielles du mouvement dans le repère cartésien
(Oxyz). Intégrer celle sur y et injecter le résultat dans celle portant sur x
(ou le contraire). On peut également établir l’équation différentielle vérifiée
par la variable complexe x+ i y.

A.II.1.c Montrer que le mouvement selon x et y est un cercle ; calculer son rayon.

A.II.2.b La zone de stabilité est la région du plan (um, vs) où les conditions sont
remplies simultanément pour λx et λz .

A.III.1 Ajouter l’équation portant sur x à celle portant sur y, après l’avoir multipliée
par i.

Problème B

B.1.b Pour calculer le flux lumineux total, il faut sommer l’intensité lumineuse
reçue par chaque couronne du plan de front comprise entre ρ et ρ+ dρ.

B.1.c Faire le même calcul qu’à la question précédente, mais en faisant varier ρ de
0 à w(z). La fraction de la puissance lumineuse totale reçue ne dépend en
fait pas de w(z).

B.2.a Appliquer le principe de Huygens-Fresnel dans le plan de front à z = 0 :
chaque élément de surface centré en M émet une onde sphérique. Exprimer
ensuite l’onde en P comme la somme de ces ondes sphériques ; en dévelop-
per la phase pour faire apparaître un produit scalaire, en considérant que
OM/OP est très petit devant 1.

B.2.b Après avoir calculé I(u, v), relier l’angle θ que fait
−→
OP avec l’axe Oz à u et v,

pour obtenir I(θ) et calculer la largeur angulaire à mi-hauteur ∆θ1/2.

B.3.b Remplacer le terme 1/r par 1/z et développer le r dans l’exponentielle jus-
qu’à l’ordre 2 en ρ/z.

B.3.c Une onde divergente à la sortie de la lentille correspond à une image virtuelle
de la source de l’onde incidente.

B.3.d Appliquer la formule de conjugaison de Descartes.

B.4.b Relier R à ζ et remplacer R dans l’expression définissant q.

B.4.d zs est relatif à la position du waist émergent. Lorsque le waist incident est
situé à 0, 1 m en avant de la lentille, on a ze = f .

B.4.e On est toujours dans le cas où ze = f . Relier WeO et WsO respectivement
à ze et zs. Pour montrer que (Ce,Cs) est un couple conjugué, revenir à
la relation de Descartes appliquée à qe et qs, en prenant l’expression de
définition de q. Identifier alors les parties imaginaires et réelles de l’égalité
obtenue.
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A. Pièges électroniques 1D, 2D, 3D

I. Piège 1D

A.I.1 D’après l’expression du potentiel, on a

∂V

∂x
= −

V0

2d2
x soit

∂2V

∂x2
= −

V0

2d2

et de même
∂2V

∂y2
= −

V0

2d2

Par ailleurs, on a

∂V

∂z
= −

V0

d2
z soit

∂2V

∂z2
=

V0

d2

On vérifie alors qu’on a bien
∂2V

∂x2
+

∂2V

∂y2
+

∂2V

∂z2
= 0. Le potentiel V vérifie donc bien

l’équation de Laplace

∆V = 0

A.I.2 Sur l’axe Oz on a x = y = 0, ce qui donne V(z) =
V0

2d2
z2

V0

z
dV

2
__

Dans le plan Oxy, on a z = 0, d’où

V(x, y) = −
V0

4d2
(

x2 + y2
)

Les équipotentielles sont donc les courbes telles que x2 + y2 = Cte, c’est-à-dire les
cercles de centre O. Pour V0 < 0, le potentiel augmente avec le rayon r du cercle.

Avec r =
√

x2 + y2

on a V(−→r ) = V(r, z) =
V0

4d2
(

2z2 − r2
)

Le potentiel est donc à symétrie cylindrique, il ne dépend pas de l’angle de rotation
autour de l’axe Oz. Ainsi, il suffit de représenter les équipotentielles pour un plan
quelconque passant par Oz. Les équipotentielles sont les courbes

2z2 − r2 = Cte

• Si Cte > 0, alors, en posant Cte = 2z0
2, on a z = ±

√

r2

2
+ z02.
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• Si Cte < 0, alors, en posant Cte = −r0
2, on a r = ±

√
2z2 + r02.

• Si Cte = 0, alors z = ±
r√
2

(r > 0).

D’après l’équation d’une équipotentielle, on obtient par différentiation

4zdz−2rdr = 0, ce qui donne
dz
dr

=
r

2z
et

dr
dz

=
2z

r
. Ainsi, sauf si z et r sont

nuls en même temps (cas où Cte = 0), en r = 0, on a
dz
dr

= 0 et en z = 0, on

a
dr
dz

= 0.

Par ailleurs, les droites z = ±r/
√
2 sont des asymptotes des équipoten-

tielles.

On peut représenter les équipotentielles dans un plan contenant l’axe 0z.

r

z

V < 0

V > 0

A.I.3 Calculons la différence de potentiel entre une électrode en coupelle et l’élec-
trode annulaire. Comme le potentiel est constant sur chaque électrode, on prend
V(z0, 0) pour la coupelle et V(0, r0) pour l’électrode annulaire.

On a alors V0 = V(z0, 0)−V(0, r0)

soit V0 =
V0

2d2
z0

2 +
V0

4d2
r0

2

qui donne, en multipliant par 4d2/V0

4d2 = 2z0
2 + r0

2

A.I.4.a L’électron, de masse me et de charge −e, est soumis à :

• la force électrique
−→
F = −e

−→
E avec

−→
E = −

−−→
grad V ;

• son poids
−→
P que nous allons bien évidemment négliger pour toute la suite du

problème.
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