
Interrogations orales PC* : semaine 11 du 6 au 10 décembre 2021

1 Électromagnétisme.
1.1 Le dipôle magnétostatique.

— L’expérience de Stern et Gerlach (approche documentaire).

1.2 Équations de Maxwell.
— Le champ électromagnétique ( ~E, ~B). La force de Lorentz. On remarque que ( ~E, ~B) dépend du référentiel (sans

aller plus loin).
— Les équations locales de Maxwell. Leurs formes intégrales.
— Première conséquence : couplage de ~E et ~B en régime variable.
— La conservation de la charge est “contenue” dans les équations (MG) et (MA).
— Linéarité des équations de Maxwell. Théorème de superposition.
— L’Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS). Exemples, ordres de grandeur.
— L’ARQS “magnétique”. Simplification de l’équation (MA) dans le cadre de l’ARQS magnétique. Validité des

expressions des champs magnétiques obtenues en régime stationnaire.
— Aspects énergétiques. Densité volumique d’énergie électromagnétique. Vecteur de Poynting. Équation locale de

Poynting.

2 Physique des ondes.
2.1 Ondes électromagnétiques dans le vide.
Le TP sur la polarisation de la lumière, les lames biréfringentes... n’a pas encore été fait. Ces lames
ne sont pas au programme cette semaine.

— Historique succinct des travaux de Maxwell. Introduction du courant de déplacement. Prédiction de l’existence
d’ondes électromagnétiques. Identification de la lumière comme une telle onde à partir de sa célérité.

— Équations de propagation de ~E et ~B dans une région sans charge ni courant.
— Relation ε0µ0c

2 = 1.
— Définition du mètre ; célérité de la lumière dans le vide.
— Les OPPH. Expression ; notation complexe.
— Les différents domaines fréquentiels.
— Quelques notions sur les différents modes d’émission d’ondes électromagnétiques en fonction de la fréquence, et

quelques exemples de leur utilisation.
— Transparence de l’atmosphère en fonction de la longueur d’onde.
— Aspect corpusculaire : le photon ; énergie, quantité de mouvement. Danger pour la matière vivante des rayon-

nements UV, X, γ.
— Structure des OPPH : transversalité, relation entre ~E et ~B. Extension aux OPP (grâce à l’analyse de Fourier).
— Polarisation des OPPM.
— Polarisation rectiligne des OPP (polariseur rectiligne).
— Aspects énergétiques des OPP, des OPPM. Intensité d’une OPPM. Ordres de grandeur (flux solaire, laser

He-Ne, téléphonie,...). Flux de photons.

2.2 Ondes électromagnétiques dans les milieux transparents homogènes isotropes non
magnétiques.

Aucune connaissance théorique sur ces milieux n’est au programme ; le comportement des ondes élec-
tromagnétiques y a été admis.

— Indice de réfraction (réel). Ordres de grandeur pour les milieux usuels dans le visible.
— Phénomène de dispersion : l’indice dépend de ω.
— “Habitude” consistant à caractériser la fréquence/pulsation d’une onde par sa longueur d’onde dans le vide λ0.
— Structure (admise) d’une OPPM.
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— Réflexion et transmission d’une OPPM à l’interface plane entre deux tels milieux, sous incidence normale (la
continuité de ~E a été montrée, celle de ~B admise). Coefficients de réflexion et de transmission pour l’amplitude
du champ électrique.

— Les autres coefficients ont été évoqués, même s’ils ne figurent pas explicitement au programme : coefficients de
réflexion et de transmission pour l’amplitude du champ magnétiques, coefficients pour les puissances moyennes.

3 Optique : modèle scalaire de la lumière.
— Temps de réponse des principaux photodétecteurs. Intensité.
— Notion de rayon lumineux ; forme dans un milieu homogène, oun inhomogène (qualitatif).
— Modèle de propagation dans l’approximation de l’optique géométrique.
— Chemin optique. Déphasage dû à la propagation.
— Surfaces d’onde (à partir d’une source ponctuelle monochromatique).
— Théorème de Malus (admis).
— Onde plane ; onde sphérique. Effet d’une lentille mince dans l’approximation de Gauss.
— Onde sphérique quasi-plane dans une région de dimensions petites par rapport à la distance à la source.

4 Rappels et compléments mathématiques.
— Formule du double rotationnel.
— Formule du double produit vectoriel.
— Calcul de la valeur moyenne du produit de deux fonctions harmoniques de même pulsation, à l’aide des ampli-

tudes complexes.

5 Révisions de première année : optique géométrique.
Tout le programme d’optique géométrique de PCSI est à réviser. On reprend ci-dessous les principaux points.

— Sources lumineuses ; spectre. Modèle de la source ponctuelle monochromatique.
— Indice d’un milieu transparent.
— Approximation de l’optique géométrique. Rayon lumineux.
— Réflexion. Réfraction. Lois de Descartes.
— Condition de réflexion totale.
— Miroir plan. Natures réelle ou virtuelle d’un point objet et de son image.
— Conditions de Gauss. Stigmatisme approché.
— Lentilles minces : tout (les formules de conjugaison doivent être fournies).
— Approche documentaire : appareil photographique ; influences de la focale, de la durée d’exposition, du dia-

phragme.
— L’œil.


