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CCP Physique 2 MP 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Raphaël-David Lasseri (ENS Cachan) ; il a été relu
par Étienne Thibierge (Doctorant-ENS Lyon) et par Julien Dumont (Professeur en
CPGE).

Ce sujet porte sur l’œil humain puis sur la propagation d’ondes électromagné-
tiques. Ses cinq parties sont indépendantes.

• Dans une première partie proche du cours d’optique géométrique de sup, on
modélise l’œil humain par une lentille. Celle-ci est choisie plan-convexe pour
modéliser la vue de loin et on s’intéresse alors au rôle de la pupille (rayons pa-
raxiaux ou non). Pour modéliser la vue de près, on choisit une lentille biconvexe
et on s’intéresse à la presbytie.

• La deuxième partie poursuit sur le thème de la vision avec une méthode de
mesure du rayon de courbure d’une lentille utilisable par un opticien. L’étude
repose sur le dispositif des anneaux de Newton pour obtenir une figure d’inter-
férences.

• La troisième partie, proche du cours mais nécessitant quelques calculs, concerne
la réflexion d’une onde électromagnétique sur un conducteur parfait.

• La quatrième partie s’intéresse à la propagation du courant dans un conducteur
non parfait.

• La cinquième partie aborde la supraconductivité et l’effet Meissner, un thème
récurrent aux concours.

Ce problème permet de faire le point sur l’optique géométrique (sup) et sur l’élec-
tromagnétisme (spé).
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Indications

Partie I

I.5.a Développer cos(a− b) et sin(a− b) grâce aux identités trigonométriques.

Partie II

II.1.a Utiliser le théorème de Pythagore.

II.2.c Ne pas oublier le grandissement dans le calcul.

Partie III

III.1.b Penser à l’équation de d’Alembert.

III.1.d Pour simplifier le calcul, passer en représentation complexe.

III.1.c Attention au signe devant
−→
k .

III.1.f Le vecteur de Poynting a pour expression

−→
R =

−→
E ∧

−→
B

µ0

Utiliser le fait que
〈
cos2(ωt)

〉
= 1/2 et 〈cos(ωt) sin(ωt)〉 = 0.

Partie IV

IV.4.a Projeter l’expression sur −→ey .

IV.5 Utiliser l’expression de la puissance volumique
−→
J ·

−→
E , puis intégrer sur la

totalité du conducteur.

Partie V

V.1.b Il s’agit d’une simple application numérique ; l’énoncé ne demande pas de
démontrer l’unité, qu’il faudra toutefois préciser.

V.5 Utiliser l’expression de la force de Laplace surfacique.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/19

I. Étude simplifiée de l’œil humain

I.A Modèle simplifié de l’œil pour la vision de loin

I.1 La relation de Snell-Descartes à l’interface entre l’air d’indice nair=1 et un
milieu d’indice n est

sin r = n sin i

I.2 Reprenons le schéma de l’énoncé pour préciser des angles :

h

A∞

S

(L)

H

i

AiC

I

i
r − i

r − i
i

r

Vu l’orientation de l’axe (CS) donnée par l’énoncé, le triangle CHI fournit, puisque
CI = RC,

CH = RC cos i

et IH = RC sin i

Avec le triangle IHAi,

HAi tan(r − i) = IH

donc HAi = RC

sin i

tan(r − i)

I.3 D’après les égalités précédentes et la relation de Chasles,

CAi = CH+HAi = RC

[

cos i+
sin i

tan(r − i)

]

I.4.a Pour des rayons paraxiaux, les angles i, r et r − i sont petits, si bien que
sin i ≃ i, sin r ≃ r et tan(r − i) ≃ r − i à l’ordre 1. Le résultat de la question I.2 se
simplifie en

HAi = RC

i

r − i
= RC

i

ni− i
(Snell-Descartes)

HAi =
RC

n− 1

La position du point Ai ne dépend donc ni de i, ni de h.
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Ce résultat ne doit pas surprendre : tous les rayons arrivant sur une len-
tille convergente parallèlement à son axe de symétrie sont réorientés par la
lentille vers son foyer principal image, qui ne dépend que de sa géométrie et
de l’indice du matériau qui la compose.

On pouvait également montrer que CAi = nRC/(n− 1), ce qui autorise
la même conclusion et établit directement le lien entre CAi et HAi.

I.4.b Avec les simplifications proposées,

fi = SFi = SH
︸︷︷︸

0

+HFi = HAi

fi =
RC

n− 1
(d’après la question précédente)

I.4.c La vergence étant par définition l’inverse de la distance focale,

fi =
1

V
= 1,7 cm

et en utilisant la question précédente,

RC =
n− 1

V
= 5,5 mm

La vergence étant donnée avec deux chiffres significatifs seulement par
l’énoncé, on ne peut pas donner plus de chiffres après la virgule. En revanche,
on pouvait tout à fait exprimer ces résultats en mètres avec la notation scien-
tifique : 1,7 · 10−2 m.

I.5.a D’après la question I.3,

CAi = RC

[

cos i+ sin i
cos(r − i)

sin(r − i)

]

= RC

[

cos i+ sin i
cos r cos i+ sin r sin i

sin r cos i− sin i cos r

]

= RC

sin r cos2 i− sin i cos i cos r + sin i cos i cos r + sin r sin2 i

sin r cos i− sin i cos r

= RC

sin r

sin r cos i − sin i cos r
(cos2 i+ sin2 i = 1)

= RC

n sin i

n sin i cos i− sin i
√

1− n2 sin2 i
(Snell-Descartes)

CAi =
nRC

n cos i−
√

1− n2 sin2 i
(en simplifiant par sin i)
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