
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/27

CCP Physique 2 MP 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stanislas Antczak (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Arnaud Riegert (ENS Ulm) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Ce sujet comporte deux problèmes : un d’optique géométrique et un d’électroma-
gnétisme. Ils sont bien équilibrés, en longueur comme en difficulté.

• Le problème d’optique géométrique comporte trois parties largement indépen-
dantes. La première passe en revue quelques questions de cours. La deuxième
étudie les miroirs sphériques et leur utilisation dans le télescope de Cassegrain.
Enfin, la troisième aborde les lentilles minces et la lunette de Galilée. Les ques-
tions de ce problème sont proches du cours et bien guidées. Il importe toutefois
de bien lire l’énoncé pour ne pas faire d’erreurs de signe.

• Le second problème comporte quatre parties, elles aussi largement indépen-
dantes. Tout d’abord, on examine les propriétés et la capacité d’un conduc-
teur, puis d’un condensateur. Les trois parties suivantes sont des applications à
des condensateurs sphérique, plan et cylindrique, dans des domaines différents.
Le condensateur sphérique est étudié d’un point de vue électrostatique, avec
application au système Terre-ionosphère ; puis le condensateur plan est étu-
dié en tant que composant électronique dans deux circuits, un passe-bas et un
passe-bande ; enfin, on étudie la propagation d’ondes électromagnétiques dans
un câble coaxial.

Ce sujet comporte peu de difficultés majeures. Les parties étant en outre indépen-
dantes les unes des autres, il est possible de sauter des questions sans conséquence.

Attention : l’usage de la calculatrice n’était pas autorisé lors de l’épreuve. Il fal-
lait bien connaître son cours et savoir le restituer proprement. Le sujet y fait souvent
appel en demandant des définitions et il s’en écarte finalement peu. Ce sujet permet
de vérifier que l’on a parfaitement assimilé les parties du cours abordées et les rai-
sonnements classiques associés. Par ailleurs, le rapport du jury formule le regret que
les applications numériques aient été peu et mal traitées, de même que les questions
nécessitant de rédiger une réponse argumentée à l’aide de vocabulaire précis.
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Indications

Partie A. Optique

II.1.b Faire un schéma.

II.2.a.1 Écrire les tangentes des angles α, α′ et β et les égaler aux angles.

II.2.a.2 La somme des angles d’un triangle vaut π : appliquer cela à AIC et A′IC.

II.2.c.1 Introduire le point C dans FA et F′A′.

II.2.d Utiliser les triangles semblables.

II.3.b.1 Attention au signe de R3.

II.4.b.1 Pour que A′′B′′ soit une image réelle, il faut que SA′′ soit positive.

II.4.b.5 Faire un schéma faisant apparaître ε.

III.1.c Faire des schémas où l’axe optique est translaté, l’objet restant fixe.

III.3.b.1 Utiliser la formule de conjugaison de Newton.

III.4.b.3 Introduire l’image intermédiaire A1B1.

Partie B. Électromagnétisme

I.2.b.1 Calculer le potentiel au centre du disque.

I.2.b.2 Calculer le potentiel au centre du cylindre. On pourra utiliser la primitive
∫

du√
1 + u2

= Argsh u

I.4.c.2 Appliquer le théorème de Gauss à un cylindre fermé. Pour obtenir le potentiel,

utiliser
−→
E = −−−→

grad V. Pour R2 = R1+e avec e ≪ R1, faire un développement
limité en e/R1 et comparer l’expression de C2 avec celle de C1.

I.4.c.3 L’équation de Laplace dans le vide s’écrit ici ∆V(r) = 0.

II.1 Appliquer le théorème de Gauss à une sphère.

II.2 Ne pas oublier que V(z = 0) = 0 V.

II.3 Se souvenir que 1/4π ε0 = 9 . 109 m.F−1 et que Wel = CV2/2. Attention au
signe de E(z = 0).

III.1.a En hautes fréquences, un condensateur est équivalent à un fil ; en basses fré-
quences il est équivalent à un interrupteur ouvert.

III.1.c Examiner le comportement de H(jω) pour ω ≪ ωc et pour ω ≫ ωc. En déduire
le comportement de GdB et ϕ. Calculer les valeurs numériques de GdB et ϕ
pour x = 10−2, 10−1, 1, 10 et 102.

III.2.b Appliquer le théorème de Millman deux fois.

III.2.d Rechercher les valeurs de x pour lesquelles |H(x)| = Hmax/
√
2.

IV.3 ρBθ est indépendant de ρ.

IV.4 Utiliser les relations obtenues aux trois questions précédentes pour éliminer
les champs et ne garder que Im.
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A. Optique

I. Définitions

I.1.a Un système optique centré est un ensemble de dioptres ou de miroirs à symé-
trie de révolution et d’axes confondus.

I.1.b Un système catoptrique est un système optique ne comportant que des miroirs.

I.2.a Un système optique est dit rigoureusement stigmatique pour un point A donné
si tout faisceau de rayons issus de ce point converge en un point A′ après passage
dans le système optique.

Plutôt que de parler de « stigmatisme rigoureux pour un point A », il faudrait
parler de « stigmatisme rigoureux d’un système optique pour un couple de
points (A ; A′) ».

I.2.b Le miroir plan est rigoureusement stigmatique pour tous les points de l’espace.

Aucune démonstration n’étant demandée, il est inutile de chercher à en don-
ner une. Cette remarque est aussi valable pour la question I.3.b.

I.3.a Le système optique est dit aplanétique si le point B′ est situé dans le plan
transverse contenant A′.

I.3.b Le miroir plan est rigoureusement aplanétique pour tous les points de l’espace.

I.4.a Dans l’approximation de Gauss, on ne considère que des rayons voisins de
l’axe optique et peu inclinés par rapport à celui-ci, appelés rayons paraxiaux.

I.4.b Dans le cadre de l’approximation de Gauss, on réalise le stigmatisme approché
pour tous les points de l’espace pour les systèmes optiques centrés.

II. Étude de miroirs sphériques

II.1.a Un miroir convexe est un système optique divergent car un faisceau incident
parallèle émerge en divergeant.

II.1.b Le miroir (m2) est un miroir divergent puisqu’un faisceau incident parallèle
en émerge en divergeant.
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II.1.c Le miroir (m3) est un miroir divergent comme le montrent les deux schémas
ci-dessous : avec le miroir convergent, l’image de l’œil est renversée et réelle ; avec le
miroir divergent elle est droite et virtuelle.
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Dans son rapport, le jury regrette que les rayons et images virtuels n’aient
pratiquement jamais été tracés en pointillés. Lorsqu’il y a des miroirs, tous
les traits situés derrière les miroirs doivent être en pointillés. D’une manière
générale, on trace en pointillés les prolongements de rayons réels et les images
formées par l’intersection de ces rayons virtuels.

II.2.a.1 Dans le cadre de l’approximation de Gauss, on assimile les tangentes des
angles à leurs valeurs en radians et on confond les points H et S. Dans le triangle AHI
rectangle en H, on peut écrire

tanα =
HI

AH
=

HI

AS
= − HI

SA

d’où α = − HI

SA

De même, on obtient α′ = − HI

SA′
et β = − HI

SC

Ici et dans toute la suite, on travaille avec des angles orientés et il faut prendre
garde aux signes.

II.2.a.2 Dans le triangle AIC, la somme des angles vaut π, ce qui permet, en

introduisant i, angle d’incidence ÂIC du rayon issu de A en I, d’écrire la relation
α+ i+ (π − β) = π, ce qui donne i = β − α.

Dans le triangle A′IC, l’angle Â′IC étant également i d’après la deuxième loi de
Descartes sur la réflexion, on obtient de même β + i+ (π − α′) = π, soit i = α′ − β.

En identifiant ces deux expressions de i, on obtient la relation

α′ + α = 2 β

II.2.a.3 En remplaçant, dans la relation précédente, les angles par leurs expressions
déterminées à la question II.2.a.1, on obtient

HI

SA′

+
HI

SA
= 2

HI

SC

ce qui donne
1

SA′

+
1

SA
=

2

SC

qui est bien conforme à l’expression proposée, avec

k1 = 2
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