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X/ENS Physique MP 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Thomas Dupic (ENS Ulm) ; il a été relu par Tom Morel
(professeur en CPGE) et Émilie Frémont (professeur en CPGE).

Le sujet porte sur le principe de fonctionnement des pinces optiques, un système
optique capable de piéger de petits objets au sein d’un faisceau laser, ce qui per-
met ensuite de les manipuler. Les quatre premières parties du sujet introduisent les
concepts d’électromagnétisme nécessaires pour aborder, dans la cinquième et dernière
partie, le fonctionnement du dispositif.
• La première partie, très mathématique mais guidée, demande de démontrer
plusieurs résultats fondamentaux sur la décomposition en ondes planes d’un
champ.

• La deuxième partie est consacrée au phénomène de diffraction : on calcule l’am-
plitude de l’onde diffractée à travers une fente rectangulaire.

• La troisième partie s’intéresse aux propriétés des faisceaux lasers gaussiens.
• La quatrième partie consiste en une étude assez classique de l’électromagné-
tisme dans un milieu continu, avec le modèle de l’électron élastiquement lié.
Cette section introduit, entre autres, la polarisation induite, principe au centre
du fonctionnement de la pince optique. La notion n’est pas au programme, mais
la partie reste suffisamment guidée pour que cela ne pose pas de problème.

• La dernière partie, plus difficile et plus longue, décrit en détail comment la
pince optique est capable de piéger un objet.

Ce sujet, centré quasi exclusivement sur l’électromagnétisme, reste assez clas-
sique et abordable pour cette banque de concours. Les différentes parties fournissent
beaucoup de résultats intermédiaires et les parties difficiles peuvent être évitées. Ce-
pendant quelques questions sont ardues et demandent un développement long. Le
sujet contient aussi de multiples, et parfois délicates, applications numériques, sans
calculatrice.
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Indications

Partie I

1 Le formulaire en page 3 du sujet est particulièrement important pour toute la
première partie.

Partie II

7 Utiliser la relation (11). Le champ est nul sur l’écran, sauf dans l’ouverture.
8 Attention, comme précisé dans le sujet, γ dépend de α.
9 Faire un schéma. Les rayons qui passent au centre de la lentille ne sont pas déviés.

Partie III

11 Utiliser la propriété (2), énoncée au début du sujet.
13 L’intensité du champ est proportionnelle au carré du module du champ électrique

complexe.
14 Partir du déphasage spatial d’une onde sphérique, égal à k‖−→r ‖, et retrouver

l’expression donnée dans le sujet.

Partie IV

15 Utiliser le théorème de Gauss pour calculer le champ
−→
E puis la force.

18 Exprimer l’ordre de grandeur de ‖
−→
B‖ en fonction de celui de ‖

−→
E ‖.

23 Le moment dipolaire
−→
d at garde l’expression obtenue dans la question 20, mais le

champ électrique
−→
E est remplacé par le champ électrique ressenti par les atomes,

lequel correspond à
−→
E 0 −

−→
P /(3ε0).

24 Le moment dipolaire total de la sphère est la somme des moments dipolaires de
chacun de ses atomes.

Partie V

26 L’énergie des photons que la bille diffuse est identique à celle des photons qu’elle
absorbe, par contre leurs impulsions sont différentes.

27 La force totale exercée sur le dipôle est la somme des deux forces de Lorentz
s’appliquant en −→r+ et −→r−.

28 Remarquer que le produit vectoriel vérifie la règle de Leibniz et utiliser l’équation
de Maxwell-Faraday.

29 Écrire explicitement la moyenne temporelle sous forme d’intégrale.
34 Dans le plan focal, le diamètre de la tache est donné par λ/π.
35 Montrer que la force de gradient est proportionnelle à −→r .
37 La bille étant piégée dans un potentiel harmonique, on peut relier l’écart-type de

sa position à l’écart-type de sa vitesse.
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Faisceaux gaussiens et pinces optiques
I. Propagation et décomposition en

ondes planes d’un champ électrique

1 L’équation d’Helmholtz portant sur
−→
E (−→r ) est donnée par l’équation (8) :

∆
−→
E (−→r ) + ω2

c2
−→
E (−→r ) = −→0

Or, d’après l’énoncé, le champ électrique est monochromatique, polarisé suivant Oy,
et indépendant de y. Il s’écrit en conséquence

−→
E (−→r , t) = E(x, z) e−iωt−→ey

L’absence de dépendance suivant y est une conséquence de l’équation de
Maxwell-Gauss dans le vide :

div
−→
E = ∂E

∂y
= 0

En projetant l’équation d’Helmholtz suivant la direction −→ey , on trouve
∂2E(x, z)
∂x2 + ∂2E(x, z)

∂z2 + ω2

c2 E(x, z) = 0

Pour faire apparaître la fonction Ẽ(α, z), utilisons l’équation (3) du sujet :

E(x, z) =
∫ ∞
−∞

Ẽ(α, z) e iαx dα
2π

En permutant intégrales et dérivées, on peut réécrire l’équation d’Helmholtz de la
façon suivante :∫ ∞

−∞
Ẽ(α, z) ∂

2e iαx

∂x2
dα
2π +

∫ ∞
−∞

∂2Ẽ(α, z)
∂z2 e iαx dα

2π +
∫ ∞
−∞

ω2

c2 Ẽ(α, z) e iαx dα
2π = 0

Soit
∫ ∞
−∞

[
−α2Ẽ(α, z) + ∂2Ẽ(α, z)

∂z2 + ω2

c2 Ẽ(α, z)
]

e iαx dα
2π = 0

Comme cette équation est valide pour tout x, la propriété (4) permet d’obtenir

∂2Ẽ(α, z)
∂z2 + γ2 Ẽ(α, z) = 0 avec γ2 = ω2

c2 − α
2

La fonction Ẽ est la transformée de Fourier (suivant la direction Ox) du
champ E. La transformée de Fourier est un outil particulièrement utile en
électromagnétisme ; comme on va le voir plus loin, elle permet de décomposer
une onde quelconque en superposition d’ondes planes, plus faciles à analyser.

2 Pour que γ soit réel, son carré doit être positif, ce qui se traduit par

α2 6
ω2

c2

Or, ω et c sont positifs, donc γ est réel si et seulement si

|α| 6 ω

c

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 4/19

L’équation (9) est une équation linéaire du second ordre à coefficients constants.
Son équation caractéristique admet deux racines imaginaires pures, valant iγ et −iγ.
La solution générale s’écrit alors

Ẽ(α, z) = A+e iγz + A−e−iγz

avec A+ et A− deux coefficients complexes quelconques.
De la même façon, γ est imaginaire pur si et seulement si γ2 est négatif, ce qui

se traduit par

|α| > ω

c

L’équation caractéristique présente alors deux racines réelles +− δ, et la solution
générale de l’équation (9) est dans ce cas

Ẽ(α, z) = A+e−δz + A−e δz

3 L’expression (10) s’interprète comme la décomposition en ondes planes du
champ électrique E, restreinte ici aux ondes dont le vecteur d’onde vérifie∣∣∣−→k · −→ex∣∣∣ 6 ω

c

On peut la réécrire

E(x, z, t) =
∫ +ω/c

−ω/c
A(α) e i[(α−→ex +γ−→ez )·−→r −ωt] dα

2π

Chacune des ondes planes composant le champ électrique est progressive et définie
par son vecteur d’onde

−→
k = α−→ex + γ−→ey , et son amplitude A(α).

4 Lorsque γ = iδ est imaginaire pur, |α| > ω/c. Il vient

E(x, z, t) =
∫
|α|>ω

c

A(α) e i(αx−→ex +iδz−→ez )·−→r −iωt dα
2π

=
∫
|α|>ω

c

A(α)
2π e−δze iαx−→ex ·−→r −iωt dα

2π

Si
∣∣∣−→k · −→ex∣∣∣ > ω/c, le champ électrique peut toujours être décomposé en ondes planes,

mais cette fois l’onde se propage suivant Ox et son amplitude décroît exponentielle-
ment avec une distance caractéristique δ−1 selon Oz : les ondes sont évanescentes.

5 La fonction A(α) est définie par la relation Ẽ(α, z) = A(α) e iγz. En utilisant
encore une fois la relation (3), on peut écrire

A(α) = Ẽ(α, z = 0) =
∫ ∞
−∞

E(x, z = 0) e−iαx dx
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