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CCP Physique 2 PC 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benjamin Levrard (Chercheur au CNRS) ; il a été relu
par Julien Tailleur (ENS Cachan) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Cette épreuve est composée de deux problèmes indépendants quasiment d’égale
importance :

• Le premier traite de certains effets chromatiques liés à la sélectivité de la ré-
ponse fréquentielle d’objets exposés à la lumière solaire, cette sélectivité pou-
vant provenir de divers phénomènes physiques liés à l’interaction entre la lu-
mière et la matière tels l’absorption, la diffusion ou la dispersion. Après une
série de questions générales sur ce thème, on étudie, dans une deuxième partie,
la formation et les caractéristiques des arcs-en-ciel primaires et secondaires.
L’existence d’interférences lumineuses à la sortie des gouttes d’eau en suspen-
sion est alors utilisée pour estimer le rayon de ces gouttes. Enfin, dans une
troisième partie, on étudie la sélectivité fréquentielle d’une lame de verre mince
entourée de couches métalliques fortement réfléchissantes.

• Le second problème décrit le principe simplifié d’une plaque chauffante à induc-
tion. Dans un premier temps, on étudie les propriétés des courants de Foucault
créés par l’inducteur dans un récipient métallique sous forme de cylindre de
faible épaisseur. Dans un deuxième temps, les caractéristiques électriques (résis-
tance, inductance) de l’inducteur et du fond métallique sont estimées pour des
géométries simples. Les équations couplées régissant l’évolution des courants
dans ces deux circuits sont alors recherchées en tenant compte du couplage
magnétique par inductance mutuelle. Finalement, dans un troisième temps,
l’optimisation de la puissance dissipée dans la plaque est discutée en fonction
du choix du métal du récipient de cuisson.

Les concepts mis en jeu concernent principalement l’optique géométrique et on-
dulatoire (problème I) ainsi qu’une large partie du cours d’électromagnétisme (ondes
électromagnétiques, effet de peau dans un conducteur et phénomènes d’induction)
dans les deux problèmes.

Malgré sa longueur, cette épreuve ne présente pas de difficulté majeure, et reste
globalement très accessible. La multiplicité des questions permet de guider le candidat
avec clarté. En outre, les notions requises restent proches du cours et des programmes
de la filière PC. Toutefois, les questions préliminaires peuvent sembler déroutantes
pour un début d’épreuve.
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Indications

Premier problème

B.3 Considérer un fin pinceau de lumière incident parallèle dont les angles d’inci-
dence sont situés entre i et i+di. Exprimer mathématiquement, au premier
ordre, que les rayons émergents sont parallèles entre eux si leurs déviations
sont identiques ou très proches.

B.4.1.b Utiliser les lois de Descartes pour chaque réfraction et réflexion et sommer
chacune des déviations pour obtenir la déviation totale du rayon lumineux.
Attention à l’écriture de chacune de ces déviations, tous les angles devant
être exprimés ici sous la forme de réels positifs.

B.4.1.c Utiliser le résultat de la question B.3.

B.7.1.b Décomposer le chemin optique (H1H2) suivant

(H1H2) = (H1A) + (AB) + (BC) + (CH2)

B.7.1.c À partir de la question B.4.2.b, traduire le fait que la déviation D2 des deux
rayons doit être identique.

B.7.2.c Utiliser le résultat de la question B.7.1.d pour la frange d’ordre 2.

C.1 Partir du vecteur de Poynting et calculer le flux moyen de ce vecteur à travers
une surface S perpendiculaire à sa direction.

C.3 Attention, la longueur d’onde λ0 désigne la longueur d’onde dans le vide et
non dans la lame mince. Les relier à l’aide des indices de ces milieux.

C.5 Comparer la bande passante donnée par le tableau et la bande passante
maximale tolérée autour de chaque pic.

Deuxième problème

1.1 Raisonner à partir de la loi de Lenz.

1.5 Il est nécessaire de trouver les racines du complexe i = eiπ/2.

2.1.2 Considérer le circuit série composé d’un générateur alimentant un inducteur
d’auto-inductance L1 et de résistance R1.

2.2.1 Rechercher d’abord le rayon ρ équivalent avant de calculer la valeur de l’in-
ductance de l’inducteur.

2.3 Écrire rigoureusement la loi des mailles pour chaque circuit en tenant compte
des f.é.m. supplémentaires dues à l’induction mutuelle.

3.1 Utiliser la formule donnant la puissance moyenne dissipée dans une résistance
P = R(Ieff)

2.
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I. Filtrage optique, effets chromatiques

I.A. Redistribution sélective de la lumière par la matière

A.1 En considérant que les longueurs d’onde extrêmes du rayonnement visible
sont approximativement 400 et 800 nm correspondant respectivement au violet et
au rouge, la dimension maximale dmax des aspérités est de l’ordre du dixième de la
longueur d’onde la plus courte, soit

dmax ≃

λmin

10
= 40 nm

A.2 Un objet qui est parfaitement absorbant pour toutes les longueurs d’onde ne
réémet (ne diffuse ou ne réfléchit) par définition, aucune des radiations incidentes.
En particulier, si aucune radiation du rayonnement visible n’est réémise, l’objet paraît
noir à tout observateur. Pour des raisons similaires, une plante verte ne peut utiliser
l’intégralité des radiations vertes dans son développement. Si tel était le cas, aucune
radiation dans le vert ne serait alors réémise ou diffusée et la plante ne pourrait
apparaître verte.

• Un corps qui absorbe tout rayonnement incident quelle que soit sa
longueur d’onde est, par définition, appelé corps noir. Toutefois, un tel
corps émet un rayonnement d’origine thermique dont la distribution
spectrale suit la loi de Planck. Cette distribution dépend, en particulier,
de la température du corps.

• L’origine de la couleur verte des plantes est principalement due à la
chlorophylle. Ce pigment absorbe surtout dans le bleu (445 nm) et le
rouge (645 nm). La couleur apparente de la plante est alors la couleur
complémentaire des radiations absorbées, soit ici dans le vert.

A.3 La couleur n’est pas une propriété intrinsèque des corps. Si un tissu est consi-
déré comme bleu, c’est qu’il absorbe les autres radiations que le bleu et diffuse ce
dernier lorsque qu’il est soumis à un rayonnement dans le visible. Ainsi, un tissu bleu
éclairé par les radiations d’une lampe à néon ne contenant pas de radiations bleues
absorbe toutes les radiations incidentes et ne diffuse aucun rayonnement. Il apparaît
comme noir à un observateur.

A.4 La diffusion de la lumière solaire dans le cadre du modèle de l’électron élasti-
quement lié permet d’expliquer, avec des hypothèses simples, certaines couleurs du
ciel. Le flux lumineux diffusé étant proportionnel à la puissance 4 de la fréquence,
une première conséquence est que les rayonnements de grande fréquence comme le
bleu sont plus diffusés que le rouge. Le rapport entre ces fréquences étant de l’ordre
de 1, 7, l’intensité de la lumière bleue diffusée dans une direction par le dioxygène
ou le diazote est (1, 7)4, soit environ huit fois supérieure à celle de la lumière rouge.
Supposons que l’on observe la lumière diffusée à 90◦ de la direction incidente comme
indiquée sur la figure suivante. L’atmosphère diffuse préférentiellement du bleu dans
cette direction. Quand on observe une région éloignée du Soleil, toutes les molécules
situées dans la direction d’observation diffusent préférentiellement une lumière bleue
et le ciel apparaît ainsi bleu.
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Lorsqu’on regarde dans le prolongement de la direction incidente, le raisonne-
ment est différent. En effet, comme une faible partie du rayonnement incident est
diffusée par les molécules, un observateur voit dans cette direction, la très grande
majorité du rayonnement incident non diffusé. À cette contribution, il faut retirer le
rayonnement diffusé dans toutes les autres directions mais ajouter le rayonnement
diffusé vers l’avant donc vers l’observateur. Comme le rayonnement diffusé dans les
autres directions est très riche en bleu, le rayonnement arrivant vers l’observateur
est très appauvri en radiations bleues malgré la faible contribution de la diffusion
vers l’avant. Aussi, la lumière émise dans le prolongement de la direction incidente
s’enrichit progressivement en lumière rouge. Lorsque le Soleil se couche et se trouve
bas sur l’horizon, la couche d’air traversée est plus épaisse et le Soleil paraît rouge
(voir la figure suivante).
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La théorie proposée est fortement simplifiée. Il est en effet naturel de se
demander pourquoi le ciel n’est pas violet plutôt que bleu si les rayonnements
de grande fréquence sont les plus diffusés. Il convient alors d’ajouter que :

• la composante violette de la lumière solaire est moins intense que la
composante bleue de sorte que moins de violet est diffusé vers l’obser-
vateur ;

• notre œil est beaucoup moins sensible au violet qu’au bleu ;

• la couleur vue par l’œil est la superposition des radiations diffusées qui
parviennent jusqu’à lui, chacune ayant un poids différent.

Pour des informations supplémentaires sur les couleurs du ciel, on peut se
reporter, par exemple, à l’article suivant : Jearl Walker, Les Couleurs du

ciel, Pour la science n◦137 (mars 1989), p. 98-101.

Si l’on observe la voute céleste depuis un satellite, elle apparaît noire.L’absence d’at-
mosphère entre la source lumineuse et l’observateur empêche la diffusion Rayleigh
évoquée précédemment.
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