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CCP Physique 1 PC 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Christophe Tisserand (Professeur en CPGE) ; il a
été relu par Rémy Hervé (Professeur en CPGE) et Emmanuel Bourgeois (Professeur
en CPGE).

Cette épreuve est constituée de deux problèmes totalement indépendants. Le pre-
mier porte sur l’optique géométrique et le second, sensiblement plus long et plus
difficile, sur l’électromagnétisme.

• Le premier problème traite de la visibilité d’objets placés au fond de petits
gobelets ludiques, cette visibilité dépendant du remplissage ou non du gobelet.
Il se décompose en deux temps qui correspondent à trois sous-parties. Les deux
premières sous-parties s’intéressent à la visibilité (caractérisée par la fraction
de surface visible) d’un objet en fonction de son positionnement par rapport à
une lentille, sans lien apparent avec le problème posé. Enfin, dans une troisième
sous-partie, on résout le problème initial de la visibilité d’un objet placé au fond
du verre mais en laissant au candidat la charge de faire le lien avec ce qui a été
étudié précédemment.

• Le second problème aborde différents types de mouvement d’un électron soumis
à des champs électromagnétiques oscillants. Des mouvements unidirectionnel,
circulaire et hélicoïdal sont notamment analysés et leur étude permet d’intro-
duire les notions de moment dipolaire et de moment magnétique. Le but est
de parvenir à une modélisation de la réponse microscopique de certains milieux
particuliers (milieux à biréfringence circulaire ou polarisation rotatoire) lors du
passage d’une onde électromagnétique. Enfin, on peut noter que le sujet X PC 2
de 2011 traite du même modèle.

Ce sujet est assez intéressant et constitue un excellent moyen de révision pour
l’optique géométrique de première année et l’électromagnétisme de seconde année.
Enfin, une très bonne connaissance du cours, et un peu de recul sur ce dernier,
suffisaient à traiter une bonne partie du problème.
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Indications

Problème I

I.1.2 Utiliser un rayon passant par le centre optique et un parallèle à l’axe optique.

I.1.3 Considérer des rayons émergents parallèles à D′P (ou à DP′) et passant par le
centre optique.

I.2.2 Introduire E2 et E′

2
, respectivement intersection des droites (DO) et (D′O)

avec le plan (B2B
′

2
).

I.3.1 Penser à la définition du foyer image.

I.3.3 Rapprocher les deux situations des problèmes traités en I.1 et I.2. Les résultats
des questions I.1.4 et I.2.2 sont nécessaires pour conclure.

Problème II

II.1.1 Comment répond un oscillateur libre lorsqu’on le force à sa fréquence propre ?

II.2.2 L’orientation de la surface qui s’appuie sur la boucle de courant doit être en
accord avec l’orientation du courant lui-même.

II.3.1 On rappelle qu’en coordonnées cartésiennes

−→
rot

−→
A =




∂

∂x
∂

∂y
∂

∂z




∧



Ax

Ay

Az




II.3.3 Utiliser l’expression de
−→
E1 fournie pour établir l’ordre de grandeur de E1.

II.3.7 Identifier la relation avec l’équation différentielle obtenue à la question II.2.3.

II.5.1 Déterminer l’équation d’onde vérifiée par le champ électrique pour un milieu
diélectrique ordinaire.

II.5.4 Remplacer le champ magnétique dans l’équation de propagation par l’onde
circulaire.

II.5.5 Reprendre le raisonnement précédent. Quel est le seul terme à modifier ?

II.5.6 Une onde polarisée rectilignement se décompose en une polarisée circulaire
gauche et une circulaire droite.

II.5.7 Quel est l’effet des symétries proposées sur la structure spatiale des ondes
polarisées circulaire gauche et circulaire droite ?
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Problème I : Optique

I.1 Visibilité d’un objet situé dans le plan focal objet

I.1.1 En optique géométrique, pour qu’un dioptre centré travaille dans les condi-
tions de Gauss, il faut d’une part que les rayons aient un angle d’incidence faible par
rapport à l’axe optique et d’autre part que la hauteur d’incidence de tous les rayons
soit faible devant le rayon de courbure du dioptre. Au final, on peut résumer ces deux
hypothèses en disant que

Les rayons doivent être paraxiaux.

I.1.2 En utilisant les règles de construction des rayons, il vient

O

D
B

B′
D′

F′
SA≡F

Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus, les images des points B et B′

sont situées à l’infini. Pour les tracer, on a utilisé les propriétés suivantes :

• Un rayon incident passant par le centre optique d’une lentille mince
convergente n’est pas dévié.

• Un rayon incident parallèle à l’axe optique d’une lentille mince conver-
gente émerge en passant par le foyer image F’.

I.1.3 Le point E′ est le foyer secondaire objet associé au rayon D′P. De la même
manière, le point E est le foyer secondaire objet associé au rayon DP′.
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EE′ délimite ce qu’on appelle l’aire imagée de l’objet par le système optique
constitué de la lentille et de l’œil.
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I.1.4 En utilisant l’angle α = D̂′KS = Ê′SA, il vient par définition de la tangente

tanα =
AE′

SA
=

SD′ + PO

SO

Ainsi, AE′ =
SD′ + PO

SO
SA

En raisonnant de même avec l’angle α′ = ŜKD = ÂSE, on obtient

tanα′ =
EA

SA
=

DS +OP′

SO

d’où EA =
DS +OP′

SO
SA

Par conséquent, en additionnant les deux dernières relations et puisque le point A

est confondu dans cette partie avec le point focal objet F, on trouve

EE′ =
DD′ + PP′

SO
SF = 1, 6 mm

Enfin, en utilisant la valeur calculée précédemment, la fraction d’aire τ1 vaut

τ1 =

(
EE′

BB′

)2

= 0, 6%

I.2 Visibilité d’un objet situé entre le plan focal et la lentille

I.2.1 En utilisant directement la relation de conjugaison

1

SA2

−
1

SA
=

1

f ′

la position de l’image A2 du point A est

SA2 =
SA f ′

SA + f ′
= −18 mm

D’après le théorème de Thalès, le grandissement est égal à

B2B
′

2

BB′
=

SA2

SA
= 1, 5

Pour visualiser la situation étudiée et aider au calcul du grandissement, la
construction de l’image B2B

′

2
de l’objet BB′ a été réalisée sur le schéma ci-

dessous. Pour déterminer la position de l’image, on a trouvé la position du
point B′

2
situé à l’intersection du prolongement du rayon passant par le centre
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