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CCP Physique 1 PC 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Bruot (ENS Cachan) ; il a été relu par Tom
Morel (Professeur agrégé) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

Le sujet est composé de deux problèmes indépendants.

• Le problème A est un exercice classique d’interférences d’un faisceau incident se
séparant au cours de réflexions multiples. Le principe est très proche de celui de
l’interféromètre de Fabry-Perot, qui permet de filtrer de manière très sélective
des faisceaux de certaines longueurs d’onde. Ce filtrage sélectif est ici exploité
pour rendre visibles des objets transparents par contraste interférentiel. Les
questions sont détaillées en plusieurs étapes, ce qui en fait un problème de
difficulté moyenne.

• Le problème B porte sur l’étude d’une balançoire. Il est constitué de plusieurs
parties décrivant différents aspects de la dynamique du système : équation li-
néaire sans frottements, non linéaire, effets de l’ajout de frottements et d’un
enfant poussant la balançoire. Enfin, deux techniques pour mettre la balan-
çoire en mouvement sont présentées. Le début de ce problème est très proche
du cours sur les oscillateurs. La partie portant sur l’équation différentielle non
linéaire du pendule présente une méthode pour trouver une approximation de
la solution d’une telle équation. L’oscillateur paramétrique est étudié à la fin
par décomposition en série de Fourier. Ces deux parties sont très intéressantes
car elles utilisent des outils employés couramment en physique pour résoudre
des équations différentielles.

Ce sujet assez long peut ainsi servir d’entraînement pour apprendre à gérer son
temps lors d’une épreuve et, en particulier, à identifier les sections les plus faciles.
Le premier problème permet de réviser les interférences à N ondes et le deuxième
l’oscillateur harmonique ; celui-ci offre en outre un complément original en prenant
en compte les non-linéarités ou une excitation périodique non sinusoïdale.
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Indications

Partie A

A.1.4 Observer des faisceaux parallèles à l’infini correspond à recueillir l’ensemble
de tous ces faisceaux.

A.1.6.1 Il n’est pas nécessaire de faire une étude complète de la fonction I(ϕ).

A.1.6.2 Inutile d’étudier I(ϕ) de manière exhaustive.

A.2.2 Seule la phase est changée lors de l’ajout d’un détail.

A.2.3 On peut utiliser le développement de Taylor au premier ordre suivant :
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Partie B

B.2.1.1 Supposer que vz(0) = 0.

B.3.1 Intégrer θ̇ sur un quart de période.

B.3.3.1 Négliger le terme correctif en ε dans l’expression de θ3. Simplifier ensuite
l’expression en une somme de termes en cos(nωt).

B.3.3.4 Réfléchir à l’effet d’une élévation à la puissance 3 d’un terme en cos(nωt).

B.5.1 Maximiser le travail fournit sur un cycle par l’enfant qui pousse.

B.6.1.2 Faire un schéma représentant, dans le repère mobile, la tige, le centre de
masse de l’enfant et les forces extérieures aux instants A, B, Cn et Dn.

B.7.2.3 La formule demandée par l’énoncé est fausse, il faut lui ajouter un signe
moins.

B.7.2.5 Pour le terme n de la fonction d’excitation, on peut rechercher une solution
de la forme Bn sin(nΩt).

B.7.2.7 Ne pas oublier les solutions de l’équation différentielle homogène.
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A. Contraste interférentiel

A.1.1 Le schéma représente des incidences obliques pour plus de clarté.

A0
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. . .
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Le rayon k + 1 fait un aller-retour de plus que le rayon k, c’est-à-dire qu’il parcourt
un chemin optique de 2ne. La différence de phase entre les deux rayons s’écrit donc

ϕ =
2π

λ
× 2ne

ϕ =
4π ne

λ

L’indice de réfraction du verre des lames de microscope n’est pas indi-
qué dans le sujet. Si celui-ci est plus grand que l’indice de la préparation
(n = 1,515), il y a un facteur +

−π à ajouter à la phase à chaque réflexion, ou
de manière équivalente on peut inverser le signe de l’amplitude A de l’onde.
Ici, cela n’a pas d’importance sur les interférences calculées ultérieurement.
En effet, pour les deux réflexions, les deux facteurs s’annulent car cela revient
à ajouter 0 ou 2π (modulo 2π) à la phase.

Dans le cas d’une interface séparant deux milieux d’indices n1 et n2, le
faisceau incident (dans le milieu n1) se réfléchit avec un coefficient de réflexion

r =
n1 − n2

n1 + n2

Si n1 < n2, alors r est négatif, et l’amplitude complexe change de signe à la
réflexion sur l’interface, soit un changement de phase de π (car eiπ = −1).
L’oubli de cette phase peut, dans certains problèmes, inverser les positions
des maxima et minima d’intensité.

A.1.2 Le rayon k + 1 subit deux réflexions supplémentaires par rapport au rayon
k. Comme la préparation n’absorbe pas de lumière,

Ak+1

Ak

= r2 pour k > 1
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A.1.3 Écrivons l’amplitude complexe A1 en fonction de A0. Le faisceau émergent 1
subit deux transmissions (coefficient en amplitude t et déphasage ψ) correspondant
aux deux lamelles et un chemin optique ne parcouru dans l’échantillon, d’où

A1 = t2A0 exp(−2iψ) exp
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D’autre part, la relation entre Ak et Ak+1 s’écrit, d’après les questions A.1.1 et A.1.2,

Ak+1 = r2 exp (−iϕ)Ak
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[

r2 exp (−iϕ)
]k−1

Ak = t2A0 exp
[

−i
(

2ψ +
ϕ

2

)]

(r2e−iϕ)k−1

A.1.4 L’amplitude complexe totale A
tot

émergente est la somme des amplitudes
de tous les rayons émergents
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(car r < 1)

A.1.5 L’intensité en sortie est définie par I = κ|A
tot

|2, où κ est une constante de
proportionnalité réelle positive. On a donc
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κ t4A0
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En utilisant cosϕ = 1− 2 sin2
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De nombreux problèmes d’optique, qui impliquent des interférences entre
des faisceaux subissant des réflexions successives, conduisent à une formule
de cette allure pour l’intensité : interféromètre de Fabry-Perot, filtres inter-
férentiels, etc. Il peut être utile de connaître l’allure de cette fonction et de
savoir l’étudier tel qu’il est demandé dans la question A.1.6.
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