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CCP Physique 2 PC 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Georges Rolland (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Cyril Ravat (ENS Cachan) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet est composé de deux problèmes indépendants.

Le premier problème traite de la diffraction des ondes lumineuses par une, puis
deux fentes d’Young. Lorsque l’on établit le vide sur le chemin emprunté par la lu-
mière incidente sur l’une des fentes, la figure obtenue subit une rotation dont l’analyse
permet d’accéder à l’indice de l’air.

Les questions restent assez proches du cours, seule la fin étant un peu calculatoire.
Il faut cependant prendre garde à respecter scrupuleusement les notations de l’énoncé
(la définition des angles est par exemple modifiée entre les questions 3 et 4) et se laisser
guider par les questions posées, qui sont très directives.

Le deuxième problème, plus original, traite de deux méthodes de mise en tem-
pérature d’une éprouvette : soit par un chauffage à puissance constante ; soit par
une alimentation à découpage, qui autorise une chauffe plus rapide en diminuant la
puissance moyenne fournie à l’approche de la température de consigne. L’étude du
générateur de rampe à vibrateur astable, au cœur de cette alimentation, est menée
dans une seconde partie.

Cette étude nécessite une bonne compréhension des phénomènes de transfert de
chaleur et de leur analogie électrique. Là aussi, l’énoncé est directif.

Cette épreuve assez longue demande beaucoup de rigueur dans les calculs :
les questions s’enchaînent à l’intérieur de chaque partie, et les erreurs se répercutent.
Le grappillage de points est ici très difficile si la logique du sujet n’est pas comprise.
Signalons enfin que l’énoncé regorge de sous-questions non numérotées, et qu’il faut
donc être attentif pour ne pas en oublier le jour du concours.
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Indications

Problème I

4.4.b La courbe (4) comporte cinq directions, réparties entre 0 et π/2, telles que
l’intensité soit maximale. Écrire en conséquence que πDcos θ/λ varie entre 0
et 4π lorsque θ varie de 0 à π/2.
Pour déterminer l’interfrange, déterminer quelle est la partie de la fonc-
tion I(θ) responsable des franges (celle qui varie le plus rapidement).

5.2.a Raisonner sur un triangle d’angle A dont on fait varier la hauteur de ∆y à A
constant. Ne pas oublier l’air dans le calcul de la différence de marche.

5.3.a Prendre garde au signe du déphasage.

5.3.c Calculer l’angle sous lequel se retrouve le maximum d’intensité, qui était
précédemment dans la direction θ = 0.

5.4.c Utiliser le fait que δC est proportionnel à P/T, et prendre la différentielle
logarithmique de l’équation obtenue.

Problème II

1.2 Écrire la variation d’enthalpie d’un corps dont la température varie de ∆T.

2.1.b La puissance thermique se répartit entre l’éprouvette et le milieu extérieur.

2.2.b La chaleur fournie par la résistance pendant un instant dt échauffe l’éprou-
vette et est partiellement transmise à l’extérieur.

2.3.c Si A(t) satisfait une équation différentielle du premier ordre de constante de
temps τ , alors A(t) peut s’écrire sous la forme

A(t) = A∞ + (A0 −A∞)e−t/τ

où A0 et A∞ sont les valeurs initiales et finales de A(t) : A0 = A(t = 0),
A∞ = A(t = ∞).

3.5 Reconnaître un diviseur de tension.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/17

Les conseils du jury

Dans son rapport, le jury dresse un rapide bilan de l’épreuve et rappelle
quelques conseils généraux.

« S’il est à noter que la longueur du sujet n’a pas permis à beaucoup
de candidats de tout aborder, en revanche, l’ensemble étant très modulaire,
aucune question n’est restée sans bonne réponse, un petit nombre de fois
tout au moins. Cependant seul le premier problème a été traité aussi cor-
rectement qu’espéré, les candidats ayant été majoritairement déroutés par le
bilan thermique du second problème ; beaucoup ont cru ainsi devoir utiliser
un laplacien et les résultats sont un peu en retrait par rapport à ceux de l’an
dernier, pour une épreuve au demeurant plus facile. »

« Plus fréquemment que l’an passé, la présentation a été trop négli-
gée, écriture illisible, présentation non structurée. Réponses données sans
un schéma explicatif ! On regrette aussi les déficiences du langage : manque
de précision qui traduit des connaissances lacunaires, fautes de syntaxe et
de grammaire, fautes d’orthographe tant pour les mots d’usage courant que
pour les noms propres. »

« Le programme de la filière PC insistant sur la nécessité de développer
chez l’étudiant le goût de l’expérience et du concret, on ne pourra s’étonner
que de nombreuses questions se terminent par une application numérique,
rémunérée chaque fois par quelques précieux points ! Attention cependant :
une application numérique sans unité ou avec une unité incorrecte ne rapporte
pas de point. Une réflexion du type « ce résultat est sûrement faux » doit être
accompagnée d’une justification. Juger un résultat numérique « trop grand »
ou « trop petit » ne peut se faire qu’en comparant la valeur obtenue à un
ordre de grandeur connu. »
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I. Fentes d’Young

1. Questions préliminaires

1.1 Un faisceau de lumière parallèle se disperse à la traversée d’un petit trou (phé-
nomène de diffraction), alors que l’optique géométrique prédit en sortie un faisceau
toujours parallèle et de la même section que le trou.

Le rapport mentionne « beaucoup de fausses justifications limitant la validité
de l’optique géométrique à l’approximation de Gauss ».

1.2 Chaque point P d’une surface atteinte par la lumière se comporte comme une
source secondaire émettant à son tour une onde sphérique (Huygens). L’amplitude
de cette onde est proportionnelle à celle de l’onde incidente et à l’aire dΣP autour
de P, sa phase et sa pulsation sont celles de l’onde incidente (Fresnel).

Déception du jury : « Très peu savent énoncer le principe de Huyghens-
Fresnel, a fortiori opérer la distinction entre les contributions de Huygens
et de Fresnel, alors qu’il s’agit du premier élément du cours. [...] On confond
notamment sommation des amplitudes avec sommation des intensités ou
bien diffraction avec diffusion, interférences avec diffraction, voire principe
d’Huygens-Fresnel avec théorème de Malus. »

1.3 La diffraction à l’infini s’observe sur un écran éloigné, ou placé dans le plan
focal image d’une lentille convergente.

1.4 Deux ondes peuvent interférer si elles ont même pulsation et si leur déphasage
garde une valeur constante. Ceci peut être obtenu en pratique si les deux ondes
proviennent de la même source et si leur différence de marche est inférieure à la
longueur de cohérence de la source. Les deux ondes sont alors dites cohérentes.

2. Réglage du goniomètre

2 Le réglage s’effectue en trois étapes :
• Régler L3 pour avoir une image nette du réticule R (à l’infini pour un œil

normal).
• Placer le miroir plan en face de la lunette, déplacer L2 jusqu’à avoir l’image

nette de R dans le plan de R (méthode d’autocollimation). R est alors dans le
plan focal de L2.

• Bifente enlevée, viser la fente F à travers le collimateur, jouer sur L1 pour en
former une image nette, dans le plan focal de L2. Le système est alors réglé.

3. Observation du faisceau diffracté par une fente très fine

3.1.a D’après le dessin ci-contre, la différence de marche δm entre
les rayons issus de C et O vaut

δm = z cosβ

On en déduit le déphasage correspondant

Ψ =
2π δm
λ

=
2π z cosβ
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