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CCP Physique 2 PC 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Fabien Guérin (École Polytechnique) et Jean-David
Picon (École Polytechnique) ; il a été relu par Jean-Julien Fleck (ENS Ulm) et Na-
thanaël Schaeffer (ENS Lyon).

L’épreuve se compose de deux problèmes indépendants.

• Le premier problème étudie un transformateur d’impulsions destiné à déclen-
cher la conduction des thyristors dans les montages électroniques de puissance.
La première partie caractérise les propriétés du transformateur à vide, c’est-à-
dire quand l’intensité dans le secondaire est nulle. La seconde utilise les résultats
de la première partie pour l’étude complète du transformateur.

• Le second problème est consacré à l’électromagnétisme et plus précisément à
l’étude d’un guide d’onde diélectrique.
On étudie un guide d’onde plan. Le guide étant limité transversalement, l’onde
qui s’y propage ne peut être plane. On suppose par conséquent que l’amplitude

des champs
−→

B et
−→

E dépend de y.
On utilise alors les équations de Maxwell pour déterminer la forme de cette
dépendance. Puis, grâce aux conditions de passage, on trouve les fréquences
qui peuvent se propager dans le guide et on achève le calcul des constantes
d’intégration.

Le sujet n’est pas particulièrement difficile mais sa résolution est rendue plus
compliquée par quelques incohérences dans l’énoncé.
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Indications

Premier problème

I.1.1 Le flux s’écrit a priori φ = Lip +Mis mais is est nul et L = M.

I.1.4 Montrer que la diode D est passante après ouverture de l’interrupteur.

I.2.1 Attention, is a changé de sens ! Le flux dans la bobine du primaire s’écrit dé-
sormais φ1 = Lip−Mis et celui dans la bobine du secondaire φ2 = −Lis+Mip.
L’hypothèse L = M assure φ1 = φ2.

I.2.2 Montrer que la diode D1 est passante à t = 0+. Soustraire les deux relations
obtenues au primaire et au secondaire pour trouver une relation entre ip et is.

I.2.3 Dériver par rapport au temps l’équation précédente et reporter le résultat dans
la relation obtenue au primaire.

I.2.5 us vaut simplement Ris.

Deuxième problème

II.1 Calculer
−→

rot
−→

rot
−→

E pour déterminer l’équation de propagation.
Remplacer ensuite le champ électrique dans l’équation de propagation par la
forme donnée dans l’énoncé.

II.2 Intégrer l’équation différentielle obtenue à la question précédente sous la forme
d’une combinaison linéaire d’un sinus et d’un cosinus.

II.3 Dans les milieux 2 et 3, εr vaut 1.
Intégrer ensuite les deux équations différentielles et justifier qu’on supprime les
termes exponentiels croissants.

II.4 Expliciter l’équation de Maxwell
−→

rot
−→

B = µ0ε
∂
−→

E

∂t
pour en déduire Bx et Ey à

partir de Ez déterminé à la question précédente.

II.5 Les composantes tangentielles du champ électrique
−→

E sont égales de part et
d’autre de l’interface entre deux diélectriques tout comme les composantes nor-

males du vecteur champ de déplacement
−→

D .

II.6 Éliminer A2 et A4 dans le système obtenu à la question précédente.
Pour que le système ne soit pas de rang 2, il faut que son déterminant soit nul.
De plus

tanx =
2

(

tan
x

2

)

−1

− tan
x

2

II.7 Utiliser la question précédente et les définitions de q et de r.

II.8 Connaissant r, on déduit de la deuxième équation établie à la question précé-
dente la valeur de λ0 en fonction de q.

II.9 Exprimer β à partir de la définition de k1.

II.10 À l’aide du système obtenu à la question II.5, exprimer A1, A3 et A4 en fonction
de A2 et des constantes du problème.
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I. Étude d’un transformateur d’impulsions

I.1 Étude à vide (is = 0)

I.1.1 À la fermeture de l’interrupteur, la tension up(t) est égale à la tension V :

up(t) = V

Dans le cas où l’on néglige la résistance interne de la bobine, up et ip sont reliés par :

up = L
dip
dt

On en déduit que ip =
V

L
t

Dans les conventions de signe explicitées ci-dessous, le flux dans la bobine
du primaire a pour expression :

φ1 = Lip +Mis

et le flux dans la bobine du secondaire :

φ2 = Lis +Mip

i i sp

u su p

Dans cette partie, is étant nul, φ1 vaut simplement Lip et φ2 est égal à
Mip. De plus, L et M sont égaux, donc φ1 est égal à φ2 ; l’énoncé note φ leur
valeur commune.

En conséquence, φ et us =
dφ2

dt
ont pour expression :

φ(t) = Vt us(t) =
M

L
V = V

I.1.2 V.tmax s’exprime simplement en fonction de φsat :

V.tmax = φsat

Application numérique : tmax = 40 µs ipmax = 0, 2 A

I.1.3 Au-delà de tmax, φ est égal à φsat. Alors :
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us =
dφ
dt

= 0

Si l’on ne tient pas compte de r :

V =
dφ
dt

= 0

On aboutit donc à une contradiction : il faut tenir compte de r. On en déduit :

ip =
V

r

Application numérique : ip = 8330 A

Cette valeur très importante de l’intensité fait qu’on a tout intérêt à ce que
le flux magnétique dans la bobine n’arrive pas à saturation. Cette situation
est prise en compte dans la question suivante où l’on ouvre l’interrupteur à
t = tmax.

I.1.4 ip est égale à ipmax qui est positive, donc la diode D est passante. Le schéma
équivalent est alors :

r

L

ip

Vs

I.1.5 La loi des mailles donne :

rip + L
dip
dt

= −Vs

ou encore
r

L
ip +

dip
dt

= −

Vs

L

La solution de cette équation est constituée de deux termes :

• un terme exponentiellement décroissant Aexp
(

−

r

L
t
)

qui est solution de l’équa-

tion

dip
dt

+
r

L
ip = 0

• un terme constant −

Vs

r
solution particulière de l’équation différentielle.

Pour trouver A, il suffit d’écrire que ip vaut ipmax =
φsat

L
en t = t1 :

A =

(

φsat

L
+

Vs

r

)

exp
( r

L
t1

)
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