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CCP Physique 2 MP 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Tailleur (Chercheur au CNRS) ; il a été relu par
Jimmy Roussel (Professeur en CPGE) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

Comme souvent pour cette épreuve du concours CCP, le sujet est constitué de
deux problèmes indépendants : un d’optique et un d’électromagnétisme.

• Le premier problème vise à étudier le fonctionnement d’un appareil photogra-
phique : mise au point, objectif bifocal, profondeur de champ, macrophotogra-
phie, luminosité. La première partie utilise exclusivement l’optique géométrique
et plus précisément les systèmes constitués de plusieurs lentilles minces, tandis
que la seconde aborde la diffraction de Fraunhofer.

• Le deuxième problème aborde un grand « classique », le champ électromagné-
tique créé par une boule uniformément chargée. Trois cas sont pris en compte :
la boule au repos, en translation rectiligne uniforme, puis en rotation autour
d’un axe fixe. Dans le premier cas, on est dans le cadre de l’électrostatique ;
dans le deuxième, c’est quasiment de la magnétostatique et dans le dernier,
on utilise la notion de moment magnétique. Grâce à des considérations énergé-
tiques, on applique les résultats pour obtenir une approximation classique du
rayon de l’électron et de son moment magnétique « de spin ».

Si le sujet est relativement long, les questions sont de difficulté modérée et consti-
tuent d’excellentes révisions du cours. Certaines peuvent sembler déroutantes et il
est important de ne pas bloquer trop longtemps sur un point précis, puisque sauter
une question est rarement pénalisant pour la suite. Les questions les plus délicates
ne requièrent pas de calculs compliqués, mais simplement de prendre un peu de recul
– et de faire de bons schémas, pour l’optique géométrique.
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Indications

A. Optique

I.2 La mise au point est nécéssaire si la variation de tirage ∆t > 5 mm.

II.1.a Calculer l’image A′ d’un point A de l’axe focal par (L2), puis l’image A′′ de A′

par (L3). Relier alors O2A et O2A
′′ grâce aux relations de conjugaison des

lentilles (L2) et (L3). Attention, f i2 = −60 mm < 0.

II.1.b Un système afocal fait l’image à l’infini d’un objet à l’infini.

II.2 Remarquer que l’on peut passer de (a) à (b) en retournant l’axe optique.

II.3 Comparer les trajectoires de deux rayons parallèles passant par le foyer objet
et par le centre de la lentille équivalente à (L2) + (L3).

II.4.c L’énoncé est erronné et il faut considérer le cas où l’angle α correspond à
l’angle fait par le faisceau de rayons incidents sur la lentille (L2).

III.2 En notant A′ l’image d’un point A par (L5), puis A′′ l’image de A′ par (L1),
l’image de A est nette si O1A

′′ est égal à f i1 + t. Utiliser les relations de
conjugaison pour en déduire x.

III.3 Ne pas tenir compte de « minimal » et utiliser le résultat de la question III.2.

I.1 Utiliser le théorème de Thalès dans les triangles de sommet Ao1, puis dans
ceux de sommet Ao2.

I.2.b Le nombre d’ouverture est le rapport entre la focale et le diamètre du dia-
phragme. ε est typiquement entre 5 µm et 30 µm.

B. Électromagnétisme

II.1 On rappelle que −→ = ρ−→v .

II.2 Le vecteur −→ étant constant, on peut le mettre en facteur devant l’intégrale.
Reconnaître alors l’expression du champ électrique calculée précédemment.

II.3 Le plan contenant M et l’axe (Ox) est un plan de symétrie pour la distribution

de courants,
−→
B ext est donc suivant −→eϕ.

II.4 Choisir comme surface le disque s’appuyant sur (Γ).

II.6.3 Les dérivées temporelles et spatiales commutent. y et z sont constants, tandis
que x varie au cours du temps. Attention au signe de ẋ.

II.6.5 La surface étant une calotte sphérique de centre C, d
−→
S = dS−→er . Ainsi, seule

la composante radiale de J intervient dans le théorème d’Ampère. Vérifier que

l’expression de
−→
B ext(M) obtenue est en accord avec celle calculée grâce à la loi

de Biot et Savart à la question II.2.

III.1 Un élément de spire porte la charge δ3Q = ρ dτ . Il suffit d’intégrer le long de
la spire pour obtenir sa charge totale. Le courant électrique est égal à la charge
électrique totale divisée par la durée d’une révolution de la spire.
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A. Optique

I. Étude de deux composants essentiels, l’objectif et le pentaprisme

I.1 La relation de conjugaison des lentilles minces s’écrit

1

OAi

−
1

OA0

=
1

f i1

Or, OA0 = −x et OAi = f i1 + t, donc

1

f i1 + t
=

1

f i1

−
1

x

Ainsi, t = f i1

x

x− f i1

− f i1

d’où t = f i1

(

f i1

x− f i1

)

Remarquons que lorsque x tend vers l’infini, le tirage tend vers 0, ce qui
correspond bien au fait que l’image d’un objet à l’infini est au foyer image.
Réciproquement, lorsque x tend vers f i1, le tirage tend vers l’infini puisque
l’image d’un objet situé au foyer objet est à l’infini.

Par ailleurs, on pouvait également utiliser la relation de conjugaison avec
origine aux foyers

Fo1A0 · Fi1Ai = −f i1
2

où Fo1 désigne le foyer objet de (L1). En remarquant que Fo1A0 = f i1 − x et
Fi1Ai = t, on obtient alors directement

t =
f i1

2

x− f i1

I.2 Lorsque l’objet est à l’infini, son image est au foyer image et le tirage est nul (ce
qui est confirmé par la formule précédente t∞ → 0 pour x → ∞). Lorsque x = 100f i1,
le tirage est égal à

t100f i1
= f i1

f i1

100f i1 − f i1

=
f i1

99

La variation de tirage est ∆t = |t∞ − t100f i1
|. Par conséquent,

f i1 =
f i1

99
= 0,51 mm

Sachant que la mise au point mécanique n’a de sens que pour un tirage d’au moins
un demi-millimètre,

L’intérêt de la mise au point est marginal.
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I.3 Lorsque x = 10f i1, le tirage doit être égal à

t10f i1
=

f i1

9

La variation du tirage entre x = 100f i1 et x = 10f i1 est ∆t = |t100f i1
− t10f i1

|, d’où

∆t = f i1

10

99
= 5,1 mm

La variation de tirage nécessaire est égale à environ 10 fois le déplacement méca-
nique minimal pour que la mise au point ait un sens.

La mise au point est donc nécessaire dans ce cas.

II.1.a On note A′ l’image par la lentille (L2) d’un point A de l’axe optique.
La relation de conjugaison des lentilles minces appliquée à (L2) s’écrit

1

O2A′
−

1

O2A
=

1

f i2

On note ensuite A′′ l’image de A′ par la lentille (L3). Comme O2 et O3 sont confondus,
la relation de conjugaison des lentilles minces s’écrit pour (L3)

1

O2A′′
−

1

O2A′
=

1

f i3

En sommant ces deux équations, on obtient alors la relation entre O2A et O2A′′ :

1

O2A′′
−

1

O2A
=

1

f i2

+
1

f i3

=
f i2 + f i3

f i2 f i3

On reconnaît la relation de conjugaison d’une lentille mince
de centre O2 et de focale

f i23 =
f i2 f i3

f i2 + f i3

= 84 mm

(L2)+(L3)

O2

Fi23

Attention, il faut prendre f i2 = −60 mm < 0.

f i23 > 0 et le système (L2) + (L3) est équivalent à une lentille mince convergente.

II.1.b Un système afocal est un système qui forme une image à l’infini d’un ob-
jet placé à l’infini. Pour qu’un système composé d’une lentille convergente suivie
d’une lentille divergente soit afocal, il suffit que le foyer image de la première lentille
corresponde au foyer objet de la seconde. Cette condition s’écrit

O2O4 = f i23 + f i4 = f i2 +
f i2 f i3

f i2 + f i3

si bien que O2O4 = f i2

f i2 + 2f i3

f i2 + f i3

= 24 mm
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