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CCP Physique 2 PC 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Fourmond (ENS Ulm) ; il a été relu par
Jean-Julien Fleck (ENS Ulm) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet, qui se présente en deux parties, comporte en réalité trois exercices
totalement indépendants.

• La partie A du premier problème est un exercice d’optique géométrique sur
les prismes. Il n’est pas difficile mais nécessite absolument de faire des dessins.
Il constitue une bonne révision du TP-cours sur le goniomètre.

• Les parties B, C et D du premier problème forment un exercice d’optique on-
dulatoire. Les questions sont de difficultés assez inégales, des questions très
simples et proches du cours pouvant côtoyer de longues questions calculatoires.
Par ailleurs, on peut regretter un manque de rigueur de l’énoncé quant aux
suppositions faites dans la partie D.

• Le deuxième problème traite de l’adaptation d’impédance sur une ligne co-
axiale, pour laquelle il présente une méthode élégante de résolution. Il nécessite
un peu d’astuce par endroits, mais les questions sont dans l’ensemble bien gui-
dées.

Ce sujet est hétérogène et parfois incomplet ; il est en outre très long. Certaines
questions sont nettement calculatoires et nécessitent une bonne familiarité avec les
constructions géométriques. Il constitue néanmoins une bonne révision de l’optique
géométrique, de l’électrocinétique et de l’optique ondulatoire, même si des impréci-
sions peuvent rendre la compréhension délicate.
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Indications

Optique géométrique et physique

A.2.1 Supposer que l’indice du prisme est supérieur à 1.

A.2.3 Utiliser une relation de base dans un triangle bien choisi.

A.2.4 Relier d’abord D à i2 et un autre angle, et travailler dans le triangle formé
par I1, le sommet du prisme et le point de croisement du rayon incident avec
l’autre face du prisme, s’il continuait tout droit.

A.2.5 Utiliser les questions précédentes pour aboutir à une relation ne faisant in-
tervenir que les cosinus des angles ; utiliser un argument mathématique pour
conclure quant à l’égalité des angles deux à deux.

A.3.4 Utiliser la dérivée logarithmique pour obtenir l’erreur.

B.1.2 Utiliser la formule d’analyse vectorielle
−→
rot

−→
rot

−→
A =

−−→
grad div

−→
A −∆

−→
A .

B.3.2.d Quelle est l’orientation de
−→
k1 ?

D.1.1.c Utiliser le fait que les angles sont petits pour égaler sinus et tangente ; utili-
ser les relations de réfraction pour exprimer la tangente de l’angle incident
en fonction de e et de la distance entre les deux points de passage sur la
face avant.

D.1.1.d Développer au premier ordre en ρ2.

D.1.2.b Faire attention au sens de variation de δ avec ρ.

D.1.3.b Considérer que la source étendue n’a pas de cohérence spatiale.

Propagation dans une ligne coaxiale

a Utiliser la formule de la puissance en notation complexe P = Re

(

EI⋆

2

)

,

où I⋆ est le complexe conjugué de I, et E et I sont les amplitudes complexes.

1.1.b Utiliser le fait que R(x)−Rc ne peut pas changer de signe pour éliminer les
valeurs absolues.

2 Considérer R′(x), la résistance à droite de x, et en raisonnant par analo-
gie avec la question 1.1.b, puis en utilisant la question 1.2, montrer que
R′(x) = R(x).

3.5 Ne pas chercher à résoudre analytiquement l’équation sur a/b, ce n’est pas
possible.
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I. Optique géométrique et physique

A. Optique géométrique

A.1.1 D’après les lois de la réflexion,

• le rayon incident et le rayon réfléchi
sont dans un plan contenant la normale
au dioptre ;

• l’angle du rayon réfléchi par rapport à
la normale est le même que celui du
rayon incident.

Avec les notations du schéma, cela s’écrit

r = i

r

i

A.1.2 Avec les notations de la figure ci-
contre, les lois de la réfraction s’énoncent
ainsi :

• le rayon incident et le rayon réfracté
sont dans un plan contenant la normale
au dioptre ;

• l’angle du rayon réfracté par rapport à
la normale vérifie

n1 sin i1 = n2 sin i2

n1

i2

n2

i1

où i1 et i2 sont respectivement l’angle du rayon incident par rapport à la normale et
celui du rayon réfléchi, et n1 et n2 sont les indices respectifs de réfraction des milieux.

A.1.3 Si n1 est supérieur à n2, on peut voir qu’au-delà d’un certain angle limite
tel que

sin θlim =
n2

n1

donc sin i2 = 1

on ne peut plus trouver d’angle i2 solution de l’équation de la réfraction. Cela implique
physiquement que la totalité du rayonnement incident est réfléchi : c’est le phénomène
de réflexion totale.

A.2.1 Dans le cas général, l’indice du prisme est supérieur à 1 ; quelle que soit la
valeur de l’angle d’incidence, il existe une solution pour l’angle réfracté. Il n’y a pas
de réflexion totale.

En fait, il s’agit bien d’une supposition, puisque rien n’interdit à un milieu
d’avoir un indice inférieur à 1 ; cela implique seulement que la vitesse de
phase de la lumière y est supérieure à c. En pratique, pour la lumière visible
et des matériaux courants, ce n’est jamais le cas – cela se peut produire,
par exemple, dans des plasmas. En revanche, si l’on s’intéresse aux ultra-
violets lointains ou aux rayons X, ce phénomène est plus courant. Pour du
verre, on a toujours n > 1.
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A.2.2 Les lois de la réfraction aux points I1 et I2 s’écrivent

sin i1 = n sin r1 et sin i2 = n sin r2

A.2.3 Nommons S le sommet du prisme. On a alors dans le triangle SI1I2

Î1SI2 + Î2I1S + ŜI2I1 = π

Par ailleurs, les angles r1 et r2 valent respectivement

r1 =
π

2
− Î2I1S et r2 =

π

2
− ŜI2I1

On en déduit A = r1 + r2

A.2.4 L’angle de déviation est l’angle

entre le rayon incident et le rayon

émergent. Sur la figure ci-contre, il est
repéré par la lettre D. On a de plus

α =
π

2
− i1

β + γ =
π

2
et i2 = γ +D

Puis, la somme des angles dans le tri-
angle SI1I

′

2
donne

α+ β +A = π

i1

A

α

D

I1

S

i2I′
2

γ

β

On en déduit D = i1 + i2 −A

A.2.5 Les extremums de la déviation s’obtiennent quand

dD

di1
= 0

c’est-à-dire, en utilisant la question précédente, quand

1 +
di2
di1

= 0

En dérivant les relations trouvées à la question A.2.2, on obtient

1 = n
dr1
di1

cos r1
cos i1

et
di2
di1

= n
dr2
di1

cos r2
cos i2

On a donc
dr1
di1

cos r1
cos i1

+
dr2
di1

cos r2
cos i2

= 0

Par ailleurs, d’après la question A.2.3, on a toujours

dr1
di1

+
dr2
di1

= 0

On en déduit
cos r1
cos i1

=
cos r2
cos i2
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