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Mines Physique 2 PC 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Arnaud Riegert (ENS Ulm) ; il a été relu par Benoît
Lobry (Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet aborde essentiellement l’électromagnétisme dans les milieux ; il part d’une
analyse microscopique des phénomènes pour arriver à l’étude d’une lame polarisante.
Une dernière partie, indépendante, propose un problème d’interférométrie en utilisant
l’optique géométrique et l’optique ondulatoire.

• La première partie est une étude semi-classique de l’atome d’hydrogène portant
sur le modèle de Bohr, qui réunit la vision planétaire de Rutherford et une
quantification du moment cinétique de l’électron. Elle permet de faire le point
sur les ordres de grandeur intervenant à l’échelle atomique.

• La deuxième partie abandonne le modèle de Bohr pour le modèle de l’électron
élastiquement lié (modèle de Thomson) avec frottements. On considère la ré-
ponse de l’atome à un champ électromagnétique extérieur. Le système est alors
modélisé par un oscillateur harmonique en régime forcé, ce qui permet d’établir
les équations de Maxwell dans les milieux. Une brève introduction aux milieux
amplificateurs dans les lasers est proposée à titre d’application.

• La troisième partie met en pratique les résultats obtenus dans la deuxième pour
analyser le fonctionnement d’une lame polarisante : en envoyant une onde plane
monochromatique polarisée rectilignement sur une telle lame, on peut obtenir
en sortie une polarisation différente.

• La quatrième et dernière partie est constituée de deux exercices classiques sur
l’interféromètre de Michelson : la lame d’air et le coin d’air (sous une forme un
peu atypique pour le deuxième) avec une source quasi ponctuelle.

Ce sujet ne présente pas de difficulté particulière, beaucoup de questions étant
très proches du cours, quelques-unes pouvant même aller jusqu’à inquiéter par leur
facilité. Les différentes parties sont très largement indépendantes, au point que le
sujet devient parfois un peu décousu. Un élève rapide peut donc terminer l’épreuve
dans le temps imparti. Pour se démarquer, il faut travailler vite et bien !

On peut utiliser ce sujet dans le cadre de révisions pour s’entraîner à effectuer
efficacement des calculs simples et qu’il est bon de connaître. Il permet, de plus, de
se familiariser avec la notion de susceptibilité diélectrique. Enfin, la dernière partie
propose des montages d’interférométrie légèrement différents de ceux du cours et
donne ainsi l’occasion de tester sa bonne compréhension du sujet.
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Indications

I. Atome hydrogénoïde

3 Appliquer le PFD à l’électron pour en déduire sa vitesse et son énergie ciné-
tique. L’équation relie rn et vn ; en combinant avec l’axiome de quantification,
on obtient rn en fonction de n.

5 E = Ec + Ep = −Ec. Exprimer cette énergie en fonction de r1 et n.

7 La charge −e traverse le circuit à chaque période (temps nécessaire pour parcourir
le cercle de rayon r1 à la vitesse v1).

8 Utiliser la loi de Biot et Savart.

II. Absorption, dispersion

13 Comparer les ordres de grandeur de la force électrique et de la force magnétique en

reliant les amplitudes de
−→
E et

−→
B d’une part, comparer la distance caractéristique

de variation de l’exponentielle spatiale aux dimensions atomiques d’autre part.

17 Prendre le rotationnel de l’équation de Maxwell – Faraday. Pour obtenir k′ et k′′,
développer le carré (k′ + ik′′)2 et identifier les parties réelles et imaginaires grâce
à la relation de dispersion. Raisonner au premier ordre en δ′ = ε′ − 1 et ε′′.

III. Lame polarisante

22 Prendre le rotationnel de l’équation de Maxwell – Faraday.

23 Exprimer
−→
P en fonction de

−→
E et injecter ce résultat dans div (ε0

−→
E +

−→
P ). Projeter

selon x l’équation trouvée à la question précédente et éliminer le terme en Ey grâce
à la relation que l’on vient d’établir.

27 On obtient une onde polarisée circulairement si les deux composantes ont la
même amplitude et si le déphasage vaut π/2 modulo π. Calculer δn et non δn/n0

puisque n0 n’est pas donné.

IV. Interférométrie

30 Construire le montage optique équivalent pour en déduire la figure obtenue sur
l’écran. Suivre le trajet d’un rayon partant d’un point quelconque de la source et
passant par le centre de la lentille par exemple. Le rayon est séparé en deux puis
les deux rayons se rejoignent, mais l’un a un retard de marche à calculer.

32 Deux champs de vecteurs orthogonaux n’interfèrent pas. Après passage dans le
polariseur P2, le champ électrique est la somme de deux composantes, l’une in-
terférant avec le faisceau issu de M1, l’autre lui étant orthogonale.

34 Représenter la marche d’un rayon passant par P après une réflexion sur M1 et
celle d’un rayon réfléchi sur M′

2
semblant venir de P. Nommer tous les points

caractéristiques du trajet et utiliser des relations dans les triangles.
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I. Atome hydrogénoïde

1 D’après l’axiome de quantification, h a la dimension d’un moment cinétique. Or

[h] = [mvr] = [m][v][r] = [m][v][v] T = [mv2] T = [Ec] T

car r est une longueur, donc une vitesse multipliée par un temps. On en conclut que
h est homogène à une énergie multipliée par un temps, donc

L’unité de h est bien le J.s.

La dimension de h est la dimension d’une action, grandeur qui joue un rôle
important en mécanique analytique. Une action peut être vue comme un
moment cinétique, une impulsion multipliée par une longueur ou une énergie
multipliée par un temps.

2 Les deux forces mises en jeu ont pour intensité

|Fe| =
e2

4πε0r2
et |Fg| =

GMm

r2

de sorte que
|Fg|

|Fe|
=

4πε0GMm

e2
= 4, 4 · 10−40

Il y a 40 ordres de grandeur de différence ! On peut donc négliger sans scrupule
l’interaction gravitationnelle devant l’interaction électrostatique.

L’énoncé indique que l’on peut retrouver la constante de gravitation G à

partir d’autres données connues approximativement : on a en effet g0 =
GMT

RT
2

(où g0, MT et RT désignent respectivement l’accélération de la pesanteur à
la surface de la Terre, la masse et le rayon de la Terre) mais en général
ces valeurs, notamment la masse, ne sont pas mieux retenues que la valeur
numérique de la constante de gravitation universelle !

3 Pour établir le théorème du viriel, appliquons à l’électron le principe fondamental
de la dynamique dans le référentiel galiléen lié au proton. L’accélération de l’électron
est −ω2r−→ur = −v2/r−→ur où ω est la pulsation de rotation. On a donc ici

−m
v2

r
−→ur =

−e2

4πε0r2
−→ur

d’où mv2 =
e2

4πε0r
Le premier terme est le double de l’énergie cinétique ; le second est l’opposé de l’éner-
gie potentielle d’interaction électrostatique : on définit en effet cette énergie (à une
constante additive près) par

−→
F = −

−−→
grad Ep

soit ici −
e2

4πε0r2
= −

dEp

dr

On a donc établi le théorème du viriel :

Ep + 2Ec = 0
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Le théorème du viriel s’établit dans un cadre plus général lorsque l’énergie
potentielle d’une collection de particules U({−→ri }) est une fonction homogène
des coordonnées : on dit que U est homogène de degré k si l’homothétie
{−→ri } → {λ−→ri } transforme U en λkU. On peut alors montrer qu’en valeur
moyenne temporelle, 2 〈Ec〉 = k 〈U〉. On est ici dans le cas particulier k = −1.
Le lecteur intéressé trouvera quelques illustrations de ce théorème dans le
sujet 2006 de Physique 1 du Concours Communs Polytechniques, filière MP
(disponible dans le tome MP Physique-Chimie 2006 de la collection Annales

des Concours).

Le théorème du viriel relie l’énergie cinétique au rayon de la trajectoire :

Ec =
e2

8πε0r

Utilisons maintenant l’axiome de quantification mvnrn = n~ et exprimons vn en
fonction de rn et des constantes, à l’aide du théorème du viriel

vn =

√

2Ec

m
=

√

−Ep

m
=

√

e2

4πε0mrn

On obtient donc m

√

e2

4πε0mrn
rn = n~

soit finalement rn = n2
4πε0~

2

me2
= n2r1

avec r1 =
4πε0~

2

me2
= 52, 9 pm

La distance r1 s’appelle le rayon de Bohr : elle est souvent notée a0, et c’est
la valeur typique que l’on utilise comme ordre de grandeur de la distance
proton – électron.

4 La valeur du champ électrique créé par le proton à la distance r1 est

E0 =
e

4πε0r12
= 5, 1 · 1011 V.m−1

Calculons pour comparer le champ électrique dans une solution aqueuse où l’on
effectue un dosage conductimétrique. On utilise deux plaques distantes d’environ un
millimètre entre lesquelles on impose une différence de potentiel de l’ordre de un
volt. Le champ électrique est alors d’un volt par millimètre, soit 1 000 V.m−1 : il y
a 8 ordres de grandeur de différence avec le champ électrique créé par le proton au
niveau de l’électron.

Pour obtenir un champ électrique équivalent au premier à échelle macroscopique,
il faudrait appliquer une tension de quelques centaines de millions de volts entre deux
points distants d’un millimètre. Un tel champ ne peut pas être réalisé dans l’air, car la
tension appliquée serait suffisamment forte pour y provoquer un courant électrique
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