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Centrale Physique 1 PC 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Emmanuel Bourgeois (ENS Lyon) ; il a été relu par
Corentin Coulais (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet propose d’étudier l’interprétation de certains phénomènes colorés de la
vie quotidienne. Il se compose de quatre parties très largement indépendantes.

• La première partie, de loin la plus longue, étudie l’influence de l’absorption sur
la couleur des diélectriques, en se basant sur le modèle de l’électron élastique-
ment lié. Une bonne maîtrise des calculs est nécessaire pour pouvoir interpréter
correctement les situations proposées en fin de partie.

• Dans la deuxième partie, on étudie le problème de la diffusion de la lumière
par un dipôle oscillant, qui conduit à l’interprétation classique du bleu du ciel.
La dernière question fait appel à des notions hors programme (diffusion de Mie).

• La troisième partie traite du problème des couleurs observées à la surface d’une
goutte d’huile flottant sur l’eau. C’est une application presque directe du cours,
aussi cette partie est-elle la moins délicate de l’ensemble du problème.

• Enfin, la dernière partie traite des couleurs obtenues lors de la diffraction par
un réseau. Si son début est relativement classique, sa fin est assez difficile mais
elle permet de comprendre l’origine des couleurs du paon.

Ce problème est, comme à l’accoutumée pour le concours Centrale, particulière-
ment long. Il aborde un grand nombre de points du programme de PC : électromagné-
tisme dans les milieux, rayonnement du dipôle oscillant, interférences et diffraction.
La variété des situations présentées permet de faire le lien entre des modèles parfois
abstraits et des situations rencontrées dans la vie courante, ce qui en fait un problème
de révision intéressant. Il reste cependant très proche du cours pour la quasi-totalité
des questions.
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Indications

Partie I

I.B.2 Négliger la pesanteur devant les autres forces.

I.B.3.b Estimer le rapport entre les deux termes de la force de Lorentz, en suppo-
sant que l’onde incidente est plane.

I.B.6.a Comme milieu dense, on peut considérer par exemple l’eau liquide à pres-
sion et température ambiante.

I.C.4 Chercher une relation entre B0 et E0 en insérant la solution proposée pour
le champ dans l’équation de Maxwell-Faraday.

I.D.2.a La puissance volumique moyenne cédée par le champ aux charges s’écrit

Pmilieu = 〈−→ pol ·
−→
E 〉 =

1

2
Re (−→ pol ·

−→
E

⋆

)

I.E.1.c Comment se simplifie l’expression de l’indice complexe si ε′′r est négligeable ?

I.E.2.a Simplifier l’égalité ε′r − j ε′′r = (n′ − jn′′)2 en supposant n′′ ≫ 1.

I.E.4 Le milieu étudié étant peu concentré, on peut faire l’hypothèse εr ≃ 1.
Les sources de lumière utilisées ici ont une grande largeur spectrale : on
ne se limite pas uniquement à la longueur d’onde d’absorption.

Partie II

II.A.2 Quelle est la relation entre le champ électrique et le champ magnétique ?

II.B.3 Comparer la concentration des centres diffuseurs dans la fumée de cigarette
et dans l’air. La fumée expirée contient, tout comme le brouillard, des
gouttelettes d’eau de taille supérieure à la longueur d’onde. Peut-on dès
lors appliquer les résultats des questions précédentes ?

Partie III

III.A.3.b Ne pas oublier le déphasage de π à l’interface huile/eau, l’huile étant plus
réfringente que l’eau.

III.A.3.d Utiliser e = 10λ au lieu de e = λ/10.

III.B.3 Comparer le déphasage relatif entre les deux extrémités du spectre visible.

Partie IV

IV.D.1 Évaluer d’abord l’amplitude diffractée par un plan, puis celle diffractée de
plan à plan.

IV.D.2 Penser à prendre en compte l’indice du milieu dans le calcul de la différence
de marche entre deux plans.

IV.D.3 La condition de diffraction doit être satisfaite à la fois pour ϕy et ϕz.

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 3/31

I. Couleurs « par transparence »

I.A Le spectre lumineux humainement visible

I.A.1 Le spectre des ondes lumineuses humainement visibles va de 400 nm (violet)
à 800 nm (rouge) environ.

Ces valeurs ne sont qu’un ordre de grandeur, chaque œil ayant sa sensibilité
propre, qui est maximale vers 550 nm, soit pour la couleur jaune-vert.

I.A.2 La longueur d’onde (ici dans le vide) est reliée à la fréquence par la relation

ν =
c

λ
avec c = 3.108 m.s−1

On en déduit l’ordre de grandeur de la fréquence pour les couleurs rouge et violette.

Couleur rouge : νr ≃ 4.1014 Hz
Couleur violette : νv ≃ 8.1014 Hz

Pour évaluer un ordre de grandeur, il n’est pas nécessaire de tenir compte
d’un éventuel indice du milieu.

I.B Détermination de la permittivité diélectrique relative complexe εr

du milieu dans le cadre du modèle de l’électron élastiquement lié

I.B.1 La force de rappel élastique subie par l’électron du fait des interactions avec
les autres charges s’écrit

−→
F = −mω0

2 −→r donc, dimensionnellement
[

ω0
2
]

=
[
−→
F ]

[m−→r ]

D’après le principe fondamental de la dynamique

[
−→
F ] = M.L.T−2 donc

[

ω0
2
]

=
M.L.T−2

M.L

On en conclut [ω0] = T−1

ω0 a la dimension d’une pulsation.

Elle représente la pulsation des oscillations libres de l’électron autour de sa position
d’équilibre.

On peut justifier la dépendance linéaire en −→r de la force de rappel entre
les différentes charges, en supposant que l’électron ne s’éloigne pas trop de sa
position d’équilibre. La force d’interaction des autres charges sur l’électron
étant d’origine électrostatique, elle dérive d’une énergie potentielle. À l’ordre
le plus bas autour de la position d’équilibre, l’énergie potentielle d’interaction
est quadratique et donc la force dont elle dérive est linéaire.

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 4/31

L’appellation force de friction pour le terme −mγ−→v est un abus de
langage : l’origine de cette force n’est pas un frottement subi par l’électron
mais le rayonnement électromagnétique engendré par son mouvement, qui lui
fait perdre de l’énergie. Le choix d’une dépendance en −→v pour cette force est
purement phénoménologique.

I.B.2 Appliquons le principe fondamental de la dynamique à l’électron, évoluant
dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. On néglige l’effet de la gravité
devant les autres forces en présence. L’électron est alors soumis

• à la force de rappel
−→
Fr = −mω0

2 −→r ;

• à la force de frottement
−→
Ff = −mγ−→v ;

• à la force de Lorentz due à l’interaction avec le champ électromagnétique exté-

rieur
−→
Fl = −e (

−→
E +−→v ∧

−→
B).

L’équation du mouvement de l’électron s’écrit donc

m
d2−→r

dt2
= −mω0

2 −→r −mγ
d−→r

dt
− e

(

−→
E +

d−→r

dt
∧
−→
B

)

Pour un champ électrique appliqué relativement faible de 1 V.m−1

∣

∣

∣

mg

eE

∣

∣

∣
≃

1.10−30 × 10

1,6.10−19 × 1
≃ 5.10−11 ≪ 1

Le poids de l’électron est donc toujours négligeable.

I.B.3.a La taille typique d’un atome a pour ordre de grandeur d ∼ 10−10 m, c’est-
à-dire, pour les longueurs d’onde du spectre visible,

d ≪ λ

Le champ vu par l’atome apparaît donc uniforme. On peut donc en négliger la dé-
pendance spatiale.

I.B.3.b Comparons l’ordre de grandeur des deux termes composant la force de
Lorentz, l’onde lumineuse incidente étant assimilée à une onde plane.

‖−→v ∧
−→
B‖

‖
−→
E ‖

∼ v
‖
−→
B‖

‖
−→
E ‖

∼
v

c
car ‖

−→
B‖ =

‖
−→
E ‖

c

Soit une onde électromagnétique plane progressive monochromatique se pro-

pageant dans le vide de vecteur d’onde
−→
k réel. L’équation de Maxwell–

Faraday s’écrit, en notation complexe,

j
−→
k ∧

−→
E = jω

−→
B

Dans le vide, la base (
−→
k ,

−→
E ,

−→
B) est directe. Il en résulte

‖
−→
B‖ =

k

ω
‖
−→
E ‖ =

1

c
‖
−→
E ‖
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