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CCP Physique MP 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Louis Salkin (Professeur en CPGE) et Cyril Jean (ENS Ulm).

Ce sujet est constitué de deux problèmes indépendants. Le premier porte sur
l’électromagnétisme et l’électrocinétique ; il se propose d’étudier une technique envi-
sagée pour réaliser des expériences de fusion nucléaire. Le second porte sur l’optique ;
l’objectif est de présenter deux méthodes de détermination de l’indice optique et de
l’épaisseur d’une lame de verre.

• Le premier problème débute par l’établissement de l’expression de l’inductance
linéique d’un câble coaxial. S’ensuit une analyse documentaire dont l’objectif est
d’introduire la technique de fusion qui fait l’objet de la suite du problème. Celle-
ci utilise un dispositif dont la géométrie est semblable à celle du câble coaxial.
On cherche à comprendre en quoi l’induction magnétique conduit à un effet
de compression de la matière, qui est nécessaire à la fusion. On conclut cette
étude en s’interrogeant sur les valeurs des paramètres à choisir pour optimiser
la compression et l’énergie libérée via cette technique de fusion.

• C’est par des rappels sur les lois de Snell-Descartes que s’ouvre le second pro-
blème. On établit d’abord la relation de conjugaison d’une lame d’indice op-
tique n, dans les conditions de Gauss. L’étude d’un viseur à frontale fixe est
ensuite proposée. Sur ce viseur, on ajoute un dispositif, utilisé dans les gonio-
mètres, pour effectuer le réglage de la lunette. On montre alors qu’en assemblant
ces deux dispositifs, on est capable de mesurer avec une précision accrue le dé-
placement d’un objet réfléchissant placé devant la lunette. En positionnant une
lame de verre devant la lunette, on accède ainsi à son indice optique. Enfin, la
dernière partie propose d’effectuer cette mesure en combinant l’observation de
franges d’interférence sur un écran et l’analyse d’un spectre cannelé.

Le premier problème est assez facile, contrairement au second où l’assemblage des
différents éléments optiques (lentilles, miroirs, lame) et la convention d’orientation
des axes optiques compliquent grandement la résolution. Même lorsque l’énoncé ne le
demande pas, il est indispensable de prendre le temps de tracer des schémas optiques
propres pour faciliter les calculs.
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Indications

Partie I

I.1.a L’angle φ désigne l’azimut (noté d’ordinaire θ, en coordonnées cylindriques).

I.3.a Montrer que la force de Laplace subie par le conducteur est radiale.

I.5.d On néglige les pertes, donc il n’y a plus de dissipation.

I.5.e Puisque i est constant, que dire de Φ ?

I.6.a Utiliser le circuit électrique équivalent au circuit en l’absence de résistance.

I.9.c Le coût énergétique ∆E s’écrit

∆E = Ef − E0 =

(

Ef

E0

− 1

)

E0

I.10.c Le transfert d’énergie est optimum lorsque ∆E = ∆Edisp.

Partie II

II.5 Établir la relation de conjugaison pour chaque dioptre plan en utilisant des
relations de trigonométrie.

II.8 Décomposer O2O1 en O2O1 = f ′

2 + F′

2A
′ + f ′

1.

II.11.b Contrairement à ce qui figure dans l’énoncé, MiLs = −100 mm.

II.11.c Introduire ρ, l’image de R par L3. Relier F3ρ, F′

3R, f ′

3, et F2R′, F′

2ρ, f
′

2.

II.11.d Il apparaît que O3R = f ′

3, donc l’image de R par L3 est à l’infini.

II.11.e Utiliser le caractère afocal du système et appliquer le théorème de Thalès.

II.12.a L’énoncé comporte une erreur. Il faut lire « R′ sert d’objet au système {mi-
roir M0+lentille L2} ». Dans les conditions d’étude, F2R′ = −F2A.

II.12.b Cette fois, F2R′ = −F2A− 2e.

II.13.c On peut accoler le miroir M0 et la lame, puis tracer la marche d’un rayon
lumineux.

II.13.d En utilisant la question II.5, montrer que

F2R′ = −F2A− 2e

(

1−
1

n

)

II.16.d L’énoncé comporte une erreur, la formule demandée est :

−
e

f ′

∆x
√

n2 − 1/2
= λ

II.17.a Introduire un entier k et raisonner sur la (k−p)-ième longueur d’onde éteinte,
notée λp.
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Problème I

Les notations de la base cylindrique, introduites par l’énoncé, sont celles uti-
lisées outre-Atlantique. L’angle φ représente alors l’azimut (que l’on désigne
usuellement par la lettre θ en Europe). Il ne faut pas se laisser dérouter par
ce changement de notation.

I.1.a Notons M un point quelconque de l’espace. Le plan contenant M et l’axe z′z

est plan de symétrie pour la distribution de courant. Comme
−→
B est un vecteur axial,

−→
B(M) est normal à ce plan donc

−→
B(M) est porté par −→eφ.

La distribution de courant est invariante par translation selon l’axe z′z donc la
norme du champ magnétique est indépendante de z. Il y a également invariance par

rotation autour de cet axe donc la norme de
−→
B est également indépendante de la

coordonnée φ. Il s’ensuit que

−→
B(M) = B(ρ)−→eφ

Une erreur répandue consiste à écrire que l’invariance par rotation autour de

l’axe z′z implique l’indépendance du vecteur
−→
B à la coordonnée φ. Cela est

faux : seule la norme de
−→
B ne dépend pas de φ. On peut s’en convaincre en

remarquant que lorsque φ varie, le vecteur
−→
B tourne. Comme sa direction

change, le vecteur, lui, n’est pas invariant par rotation autour de z′z.

I.1.b Soit H le projeté orthogonal de M sur l’axe z′z. Considérons le cercle C de
rayon HM, de centre H, contenu dans le plan perpendiculaire à z′z et contenant H.
Ce contour constitue un lacet fermé sur lequel on applique le théorème d’Ampère :

∮

C

−→
B · d

−→
ℓ = µ0 Ienlacé

où Ienlacé est le courant enlacé par C . On a






ρ < a, Ienlacé = 0

ρ > b, Ienlacé = I− I = 0

Dans les deux cas,
∮

C

−→
B · d

−→
ℓ = 0

H

z

z′

Mρ

C

Le long de C , d
−→
ℓ est porté par −→eφ donc

∮

C

B(ρ) dℓ = 0

Comme l’intégration sur ce contour s’effectue à ρ = HM constant,

B(ρ)

∮

C

dℓ = B(ρ) 2π ρ = 0

ce qui impose
−→
B(M) =

−→
0 lorsque ρ < a ou ρ > b.
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I.1.c Ici Ienlacé = I,
∮

C

−→
B · d

−→
ℓ = B(ρ) 2π ρ = µ0 I

Il s’ensuit que
−→
B(M) =

µ0 I

2π ρ
−→eφ (pour a < ρ < b)

I.2.a Notons Φ le flux de
−→
B à travers la surface considérée. Par définition,

Φ =

∫∫

PQRS

−→
B · d

−→
S =

∫ zP

zS

dz

∫ b

a

B(ρ)dρ

Injectons l’expression obtenue à la question précédente :

Φ =
µ0 Iℓ

2π

∫ b

a

dρ

ρ

Ainsi, Φ =
µ0 Iℓ

2π
ln
( b

a

)

I.2.b L’inductance propre L est le coefficient de proportionnalité entre le flux propre

Φ et l’intensité I qui génère le champ magnétique
−→
B propre. Formellement,

Φ = L I

De la question précédente, on déduit que

L =
µ0 ℓ

2π
ln
( b

a

)

I.2.c Évaluons l’expression précédente :

L = 2 ln 3× 10−7 = 2,2.10−7 H

Cette valeur est bien celle de l’inductance d’un câble coaxial de longueur 1 m, utilisé
en travaux pratiques.

I.2.d Cette fois, L = 1,32 ln 40× 10−8 = 4,9.10−8 H

I.3.a D’après la question I.1.a, le champ ma-

gnétique
−→
B(M) en point M du cylindre est se-

lon −→eφ. Notons −→ = j−→ez le vecteur densité de
courant électrique dans le cylindre. L’élément
de volume dτ du cylindre, situé en M, est alors

soumis à la force d
−→
FLaplace :

d
−→
FLaplace = dτ−→ ∧

−→
B(M) = −jdτ B(M)−→eρ

La force de Laplace est radiale et centri-
pète. C’est elle qui est responsable de l’effet

de compression décrit dans l’annexe 1. Les
forces de Laplace conduisent à une compres-
sion du conducteur central.

−j−→ez

j−→ez

d

−→
F
Laplae

−→
B

−→
B

−→
B

−→
B

L’annexe 1 contient une inexactitude regrettable : l’auteur indique que c’est la
force de Lorentz qui est responsable de la mise en mouvement de conducteurs
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