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CCP Physique 2 PC 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Pierre Fleury (ENS Lyon) ; il a été relu par Jean-
Christophe Tisserand (Professeur en CPGE) et Emmanuel Bourgeois (Professeur en
CPGE).

Cette épreuve comporte deux problèmes indépendants.

• Le premier problème (optique) aborde la spectroscopie, d’un point de vue es-
sentiellement expérimental. On y compare les performances d’un spectroscope
à prisme et d’un spectroscope à réseau, en termes de résolution. De nom-
breuses thématiques de l’optique géométrique et ondulatoire sont ainsi balayées.
Quelques points techniques nécessitent par ailleurs l’utilisation de méthodes
élémentaires de géométrie analytique.

• Le second problème (électrocinétique), plus court, est construit autour de la no-
tion de mesure par opposition. Il est entièrement abordable en première année,
et constitue un bon support de révision en seconde année. Après avoir évoqué
le problème classique des mesures de forces électromotrices, le sujet propose
l’étude de plusieurs circuits électroniques simples pouvant intervenir dans un
dispositif de réglage de la vitesse d’un moteur.

Il s’agit dans l’ensemble d’un sujet de longueur normale, contenant une majorité
de questions sans grande difficulté et proches du cours. On note toutefois quelques
exceptions dans le premier problème.
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Indications

Problème I

2.1 Utiliser les lois de Descartes pour la réfraction, ainsi que la géométrie du
triangle formé par le sommet du prisme et les points d’entrée et de sortie du
rayon lumineux.

3.1.1.a Caractériser le point A comme l’intersection entre deux figures géométriques.
Résoudre le système d’équations associé.

3.1.1.b x est l’abscisse du point M (omission de l’énoncé). Procéder de même qu’à la
question précédente.

3.1.1.c Supposer que la portion MK du rayon lumineux est parallèle à l’axe optique.

3.1.1.e Quelle est la propriété essentielle d’un plan d’onde ?

3.2 Quelle distance doit parcourir chaque rayon ?

3.3.2.a Exprimer la contribution au signal lumineux d’une portion dS′ de miroir,
située autour du point M′.

3.3.2.b Quelle est l’allure de la fonction x 7→ sinc (αx), pour α grand devant l’unité ?

Problème II

1.2 Penser au pont diviseur de tension.

1.3 Le coefficient µ ne peut pas être rigoureusement égal à l’unité, mais seulement
de manière approchée.

2.2.a Introduire les courants des branches portant les condensateurs. Exprimer cha-
cun d’entre eux de deux manières différentes, en prenant garde aux conven-
tions de signe (récepteur ou générateur) dans les relations courant-tension.

2.4.a Quelle est l’allure de la trajectoire d’une particule chargée dans un champ
magnétique ? Quel effet cela produit-il sur la distribution globale des charges
au sein du conducteur ? Enfin, comment une telle distribution rétroagit-elle
sur le mouvement des charges ?
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I. Spectroscopie

1. Quelques questions d’ordre général

1.1 Le spectre S(λ) d’un signal lumineux est la répartition de son énergie dans

l’espace des longueurs d’onde dans le vide. Ainsi, dI = S(λ) dλ représente la
portion d’intensité lumineuse contenue entre les longueurs d’onde λ et λ+ dλ.

À titre d’exemple, on donne ci-dessous l’allure du spectre de la lumière
émise par une ampoule à incandescence. Il s’agit d’un rayonnement de type
thermique (dit du « corps noir ») causé par l’agitation des atomes constituant
le filament. Ceux-ci rayonnent alors comme des dipôles oscillants.

λ (nm)

S(λ) (u.a.)

0 400 800

Le spectre ci-dessus est continu, au sens où toutes les longueurs d’onde situées
dans une large bande y sont présentes. Le spectre d’émission d’une lampe au
sodium, par exemple, est au contraire discret (spectre de raies) : son allure
est très piquée autour de certaines longueurs d’onde bien particulières.

La notion de spectre n’est pas limitée à l’optique. Dans le cadre général
de l’étude et la caractérisation des signaux en physique, on définit ainsi le
spectre d’un signal comme sa densité fréquentielle de puissance.

1.2 En moyenne, l’œil humain perçoit les signaux lumineux allant de l’infrarouge

à l’ultraviolet. Les longueurs d’onde et fréquences concernées sont

800 nm ≈ λIR > λ > λUV ≈ 400 nm

375 THz ≈ νIR 6 ν 6 νUV ≈ 750 THz

On rappelle que le lien entre la fréquence ν et la longueur d’onde λ d’un
signal monochromatique est la célérité c de ce signal, selon λ = c/ν. Dans le
cas d’une onde lumineuse se propageant dans le vide, c = 3,0 · 108 m.s−1.

Le préfixe T dans THz se lit « téra » et signifie 1012.

1.3 On dit que la propagation d’une onde est dispersive lorsque sa vitesse de

phase dépend de sa fréquence (ou de sa longueur d’onde).

Une petite confusion pouvait ici gêner le candidat. Il est en effet plusieurs
fois question dans la suite du problème de la dispersion angulaire d’un rayon
lumineux, qui est une notion tout à fait différente.
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2. Spectroscope à prisme

2.1 On représente ci-contre la marche d’un rayon
lumineux à travers le prisme. Le rayon incident
doit provenir du côté base du prisme afin d’éviter
toute réflexion totale lors de la traversée du second
dioptre verre/air. L’application des lois de Snell-
Descartes aux points I et E donne

{

sin i = n sin r
sin θ = n sinϕ

S
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Par ailleurs, dans le triangle SEI, on a

A+ (90◦ − r) + (90◦ − ϕ) = 180◦ soit A = r + ϕ

Enfin, l’angle de déviation ∆, non utilisé dans la suite, vérifie

∆ = i+ θ −A

En utilisant les trois premières formules du prisme établies ci-dessus, il vient

sin θ = n sin(A− r)

= n(sinA cos r − cosA sin r)

= n sinA
√

1− sin2 r − cosA sin i car r ∈ [0,π/2]

d’où sin θ = sinA
√

n2 − sin2 i − cosA sin i

2.2 L’indice optique du verre est donné par la formule de Cauchy,

n(λ = 578 nm) = 1,65

En utilisant ce résultat, ainsi que A = i = 60◦, dans la formule donnant sin θ établie
à la fin de la question précédente, on obtient

sin θ = 0,783

soit θ = 51,6◦

La dispersion angulaire Da = dθ/dλ représente la propension du prisme à séparer
les composantes spectrales du rayon lumineux incident. Au voisinage de λ = 578 nm,
cette quantité vaut

Da = −10,1 ◦/µm

Attention, la valeur de Da obtenue par substitution est en unités S.I., donc
en rad/µm. Il faut convertir les radians en degrés pour obtenir la valeur
demandée.

Les deux raies du doublet jaune du mercure ayant des longueurs d’onde voisines,
on peut estimer leur écart angulaire en sortie du prisme par un développement limité

θ(λ1)− θ(λ2) ≈ Da(λ1 − λ2)
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