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CCP Physique MP 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Vincent Freulon (Professeur en CPGE) et Julien Dumont (Professeur en CPGE).

Ce sujet, composé de trois parties quasiment indépendantes, traite des ondes et
de leur détection.

• La première partie est consacrée à la dualité onde-corpuscule. Après un rappel
de plusieurs formules proches du cours, le sujet étudie la diffusion Brillouin,
c’est-à-dire le choc entre un photon et un phonon. Cette partie repose sur le
cours de mécanique quantique de première année.

• L’interféromètre de Fabry-Pérot est étudié dans la deuxième partie. On s’in-
téresse tout d’abord aux conditions d’interférence pour une onde en incidence
normale. Puis on calcule la différence de marche pour une onde avec une inci-
dence faible. Finalement, on trouve les conditions pour détecter deux ondes de
longueurs d’onde très proches. L’énoncé s’appuie sur des notions d’interférences
à N ondes.

• Enfin, la troisième partie concerne le confinement d’une particule quantique
dans un puits de potentiel infini. On utilise des raisonnements de mécanique
quantique de seconde année. Notons que cette partie est mal calibrée car le
calcul des fonctions d’onde est beaucoup plus difficile que ce qui est fait en
cours en seconde année. De plus, la première question est hors programme et
bloquante, puisqu’on a besoin de l’équation pour répondre à peu près à toute
la suite.

De longueur raisonnable, ce sujet alterne des questions très proches du cours et
d’autres plus difficiles. Certaines questions sont très mal posées, aucun résultat inter-
médiaire n’est fourni et beaucoup de questions sont redondantes. De quoi déstabiliser
bien des candidats !
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Indications

I.5.a Utiliser le théorème de l’énergie cinétique ∆Ec = eU.

I.6 L’énergie cinétique pour un électron libre s’écrit
1

2
mv2 =

3

2
kBT.

I.10.c Utiliser par exemple l’ordre de grandeur entre les deux raies jaunes du so-
dium qui ne sont pas séparées par un spectromètre en TP.

II.9.a On pourra s’inspirer de la démonstration de la différence de marche pour
l’interféromètre de Michelson configuré en lame d’air.

II.9.b L’amplitude du deuxième rayon émergent s’écrit a2 = r2 a e iΦ.

II.10.c Le facteur de transmission est minimal lorsque sin2(π∆d/λ0) = ρ2/4. On
procède ensuite à un développement limité car ρ≪ 1.

III.1 Cette question est hors programme. L’équation de Schrödinger est

Eϕ(x) = − ~
2

2m

d2ϕ

dx2
+U(x)ϕ(x)

III.3 Écrire les solutions sous la forme ψ(x) = Ae ikx +Be−ikx.

III.4 Utiliser la condition de normalisation de la fonction d’onde
∫ a

−a

|ψn(x)|2 dx = 1

III.8 Par définition, la valeur moyenne s’écrit 〈x〉 =
∫ a

−a

x |ψn(x)|2 dx.
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Physique des ondes et particules associées

I. Dualité onde-corpuscule

I.1 D’après les formules respectives de De Broglie et Planck-Einstein :

−→p = ~
−→
k et E = ~ω

avec −→p la quantité de mouvement et E l’énergie du photon.
I.2 La formule de Planck-Einstein peut s’écrire E = hc/λ. Considérons une onde

dans le visible de longueur d’onde λ = 600 nm. Il vient

Evisible = 3,3 · 10−19 J = 2,1 eV

Dans le domaine des rayons X, prenons λ = 10−10 m. L’énergie vaut

EX = 2 · 10−15 J = 104 eV

I.3 La longueur d’onde λn d’un photon dans un milieu d’indice n s’écrit

λn =
λ0
n

D’après la formule de De Broglie, ‖−→p ‖ = ~k

Avec k =
2π

λn
=

h

λn

p =
nh

λ0

I.4 Pour une onde de matière, on a de même

−→
k =

−→p
~

et ω =
E

~

I.5.a L’énergie cinétique est donnée par Ec = p2/2me et l’énergie potentielle d’un
électron soumis à un potentiel électrique V vaut Ep = −eV. Ainsi, la conservation
de l’énergie mécanique impose entre les états initial (noté i) et final (f)

Ec,f + Ep,f = Ec,i + Ep,i

c’est-à-dire
p2

2me

+ (−e)Vf = 0 + (−e)Vi

Or U = Vf −Vi, donc p =
√
2meeU

Avec p =
h

λ
, λ =

h√
2meeU

I.5.b D’après la question précédente, avec λ = 10−10 m,

U =
h2

2mee λ2
= 150 V
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I.6 Comparons la longueur d’onde de De Broglie λdB au paramètre de maille a. La
vitesse quadratique moyenne des électrons à T = 300 K, avec Ec = 3kBT/2, s’écrit

v =

√

3kBT

me

Comme p = mev =
h

λdB

, λdB =
h

mev
=

h√
3me kBT

=
6,6 · 10−34

√

3× 9,1 · 10−31 × 1,4 · 10−23 × 300

= 6,2 nm

On remarque que λdB ≫ a, c’est-à-dire que l’étalement du paquet d’onde de l’élec-
tron, caractérisé par λdB, est très grand devant le paramètre de maille.

L’électron doit être traité quantiquement à T = 300 K.

I.7 Par ordre chronologique, on peut citer par exemple :

• Bohr et son modèle de l’atome qui a permis d’expliquer les spectres de raies
des vapeurs atomiques (1910) ;

• Schrödinger et son équation d’évolution d’un système quantique (1920) ;

• Heisenberg et sa relation d’incertitude (1930).

I.8.a Appliquons la formule de De Broglie,

−→q = ~
−→
k

Un phonon se propage à la célérité
−→
V = ω/k−→u . Avec ω = 2πν, on arrive à

−→q =
hν

V
−→u

I.8.b La formule de Planck-Einstein est toujours valable. Par conséquent,

ep = h ν

I.8.c L’application numérique conduit à :

q = 4,4 · 10−34 kg.m.s−1 et ep = 4,1 · 10−12 eV

I.8.d Pour un photon dans le visible avec λ = 600 nm,

p =
h

λ
= 1,1 · 10−27 kg.m.s−1

Avec le résultat de la question I.2, la quantité de mouvement et l’énergie du

phonon sont très faibles devant celles d’un photon dans le visible.
I.9 Un système isolé n’est soumis à aucune force extérieure. Par conséquent, le

principe fondamental de la dynamique appliqué au barycentre du système isolé s’écrit

d−−→ptot

dt
=

∑−−→
Fext =

−→
0 soit −−→ptot =

−→
Cte

La quantité de mouvement d’un système isolé se conserve. De même, l’éner-

gie du système se conserve pour ce type de système.

Le moment cinétique d’un système isolé est aussi conservé.
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