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Mines Physique 1 PC 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (ENS Ulm) ; il a été relu par
Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université) et Stéphane Ravier (Professeur
en CPGE).

Le sujet, composé de deux parties indépendantes, aborde la propagation de la
lumière du point de vue de l’optique géométrique et de l’optique ondulatoire.

• Après quelques rappels sur les lois de l’optique géométrique, la première par-
tie établit l’équation d’un rayon lumineux dans un milieu stratifié, typique-
ment une fibre optique à gradient d’indice ou l’air à proximité d’un sol chaud.
Ces raisonnements, courants dans les sujets de ces dernières années, font inter-
venir les méthodes de calcul liées à l’abscisse curviligne.

• La seconde partie propose une approche ondulatoire de la propagation de la lu-
mière. On commence par rappeler des formules du cours, puis l’introduction du
vecteur de Riemann-Silberstein conduit à une réécriture des équations de Max-
well dans le vide et à l’obtention de l’équation de d’Alembert. On introduit alors
une masse pour le photon. Cela conduit à modifier les équations de Maxwell
et l’équation de propagation qui est, dans ce cas, l’équation de Klein-Gordon.
Des conditions de jauge sont introduites. Il apparaît qu’une masse non nulle
pour le photon entraîne une relation de dispersion non linéaire pour les ondes
électromagnétiques dans le vide. Les ondes électromagnétiques dans le vide ne
seraient également plus transverses. S’ensuit l’étude de deux expériences visant
à déterminer la masse du photon, à l’aide d’un interféromètre de Michelson puis
par une mesure de retard entre la réception de deux ondes de longueurs d’onde
différentes.

Si la fin de la seconde partie, liée à la relativité, est originale, le reste du sujet
est en revanche très classique et présente peu de difficultés si les cours sur l’optique
géométrique et sur les ondes électromagnétiques sont bien compris.
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Indications

Partie I

5 Utiliser la loi de Descartes pour la réfraction et traduire de proche en proche, que

C0 = n(y) cos[α(y)]

6 Écrire cosα en fonction de dx et ds. Comme dx et ds sont reliés par

ds = dx

√

1 +

(

dy

dx

)2

élever au carré et dériver par rapport à x.

Partie II

10 Calculer div
−→
Ψ et

−→
rot

−→
Ψ .

11 Montrer que
−→
Ψ

∗

·
−→
Ψ ∝ uem et que

−→
Ψ

∗

∧
−→
Ψ ∝

−→
Π .

12 Multiplier k = ω/c par ~ pour relier Eγ à pγ .

13 On peut calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting à l’aide des champs
en complexe ; en effet,

〈
−→
Π 〉 =

−→
E ∧

−→
B

∗

2µ0

15 Quelle est l’expression de l’amplitude diffractée par une fente infinie selon Oy et
de largeur L selon Ox, séparant un milieu d’indice n du vide ?

17 Utiliser ~
2ω2 = ~

2k2 c2 +mγ
2c4

pour remonter à l’équation de propagation.

18 À partir des « nouvelles » équations de Maxwell dans le vide, établir l’équation

de propagation pour
−→
E . Par comparaison avec l’équation de propagation obtenue

à la question précédente, en déduire les relations entre
−→
A et

−→
F et entre V et f .

19 Repartir de l’équation de conservation de la charge.

20 Calculer div
−→
Ψ et

−→
rot

−→
Ψ .

25 Un photon se déplace à la vitesse de groupe de l’onde.
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Propagation de la lumière

I. Propagation géométrique de la lumière

1 Un milieu est linéaire, homogène, transparent et isotrope si son indice optique

est un nombre réel, indépendant de l’onde et des coordonnées d’espace.
Dans un tel milieu,

La lumière se propage en ligne droite.

Rappelons qu’un milieu est :

• linéaire si sa matrice de permittivité diélectrique [ε] et sa matrice de

perméabilité magnétique [µ] sont indépendantes des champs
−→
E et

−→
B

auxquels le milieu est soumis ;

• homogène si ses propriétés sont les mêmes en tout point, alors [ε](−→r , t)
et [µ](−→r , t) sont indépendantes de −→r ;

• transparent s’il n’atténue pas les ondes électromagnétiques lors de leur
propagation dans ce milieu. Dans ce cas, [ε] et [µ] sont réelles ;

• isotrope si ses propriétés sont les mêmes dans toutes les directions de
l’espace. Dans ce cas, le milieu ne possède pas de direction privilégiée
et dans toute base,

[ε] = ε [I] et [µ] = µ [I]

où [I] est la matrice identité. Un milieu possédant simultanément ces
quatre propriétés possède donc un indice optique n réel et uniforme.

2 Les lois de Snell-Descartes sont :

• le rayon réfléchi est dans le plan d’incidence et l’angle de réflexion r est relié à
l’angle d’incidence i par i = r ;

• le rayon réfracté est dans le plan d’incidence et l’angle de réfraction i2 est relié
à l’angle d’incidence i1 par n1 sin i1 = n2 sin i2, où n1 et n2 sont les indices
optiques des milieux 1 et 2 (voir schéma).

n1

n2

i2

i1 r

Les lois de Snell-Descartes ont été énoncées au xvii
e siècle.

En réalité, ces lois étaient connues des Perses depuis le mathématicien Ibn
Sahl, au x

e siècle.
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3 Dans certains cas, on n’observe pas de rayon réfracté à la traversée de l’interface.
Cela peut se produire lorsque n2 < n1 et que le rayon voyage du milieu 1 vers le
milieu 2. Dans ce cas, puisque n1 sin i1 = n2 sin i2, i2 > i1. Ainsi, si l’on part d’une
situation où i1 ≃ 0 et si l’on fait croître progressivement i1, on constate que le
rayon s’écarte fortement de la normale jusqu’à atteindre π/2 pour i1 = αlim. Si l’on
continue à faire croître i1, on n’observe plus de rayon réfracté, mais seulement un
rayon réfléchi : c’est le phénomène de réflexion totale. L’angle de réfraction limite est

sinαlim =
n2

n1

donc αlim = Arcsin

(

n2

n1

)

4 Écrivons la loi de Snell-Descartes à l’interface entre les couches i et i+ 1,

ni sin
(π

2
− αi

)

= ni+1 sin
(π

2
− αi+1

)

ni cosαi = ni+1 cosαi+1

En réitérant ce raisonnement entre les couches i+ 1 et i+ 2, on constate que

ni cosαi = ni+1 cosαi+1 = ni+2 cosαi+2

et de proche en proche, ni cosαi = nj cosαj

Comme l’indice optique décroît lorsque y croît, le rayon s’incline de plus en plus
fortement par rapport aux normales aux dioptres successifs. Les angles αi diminuent
lorsque i augmente, si bien que le rayon a l’allure présentée sur la figure suivante :

α0

y

x

n0

n1

O

n2

α1

α2

5 D’après la question précédente, la quantité

C0 = n(y) cosα(y) est une constante en tout point de la trajectoire.

Mais cosα =
dx

ds
, il vient n(y) = C0

ds

dx

cosα = dx/ds se retrouve en raisonnant sur un tri-
angle rectangle élémentaire : ds est l’hypoténuse donc

cosα =
dx

ds

ds

dy

dx
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