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CCP Physique 2 PSI 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Matthieu Denoual (ENS Cachan) et Thomas Tetart
(ENS Cachan) ; il a été relu par Jean-Julien Fleck (ENS Ulm), Stéphane Ravier (ENS
Lyon), Alexandre Hérault (ENS Cachan) et Nicolas Agenet (ENS Ulm).

Le sujet se divise en deux problèmes :

• Le problème de physique porte sur trois aspects de l’électronique : électronique
de signal autour d’un oscillateur à transistor, électronique de puissance (étude
d’une alimentation à découpage) et enfin aspects thermiques d’un montage à
transistor.

La diversité des thèmes abordés dans ce problème constitue son principal inté-
rêt. Il met en valeur les différentes approches à adopter selon que l’on se trouve
face à de l’électronique de signal ou de l’électronique de puissance. Par ailleurs,
il rappelle l’importance d’une étude thermique, trop souvent négligée lors de la
conception de circuits électroniques.

• Le problème de chimie combine des aspects classiques et d’autres plus origi-
naux. Il traite des diverses opérations chimiques appliquées au silicium utilisé
dans la fabrication des circuits imprimés. La première partie traite de l’élabo-
ration du silicium monocristallin et la deuxième est consacrée à la distillation
purificatrice du silicium. Elles abordent en priorité les aspects thermodyna-
miques. La troisième partie est centrée sur la cristallographie et la fabrication
de monocristaux. La quatrième partie concerne le revêtement des circuits au
silicium par le biais de la chimie organique et des polymères. Enfin, la dernière
partie est consacrée à la gravure chimique sur la silice. On aborde les solutions
aqueuses et l’électrochimie.

Ce problème fait appel à une bonne partie du programme de chimie de PSI :
thermochimie, cristallographie, chimie organique, acido-basicité, calculs en so-
lution aqueuse et électrochimie. Son originalité réside dans son approche de
quelques notions hors programme, en particulier les plans réticulaires ; les ex-
plications de l’énoncé sont toutefois suffisantes pour que ces notions ne posent
pas problème. Plus encore que d’habitude, il est très utile de lire l’énoncé en
entier avant de commencer.
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Indications

Problème de physique

Première partie

1.1.1 Appliquer une transformation de Norton-Thévenin.

1.2.1 Pour simplifier les calculs, utiliser les matrices de chaîne.

Deuxième partie

2.1.1.d Attention, cette question comporte un piège.

2.2.1 Décomposer l’étude sur les deux phases de fonctionnement.

2.2.3 Utiliser la continuité entre les deux phases de fonctionnement.

2.2.4.b Faire un bilan de puissance.

2.2.6.a Montrer que la valeur moyenne de iC est nulle.

Troisième partie

3.4 Effectuer un bilan de puissance thermique en régime stationnaire.

Problème de chimie

Partie I

I.1.1 Utiliser la relation de Gibbs. Les deux liquides sont sûrement miscibles entre
eux.

I.1.2 Expliciter la signification de la température d’inversion. Attention, la figure 1
est tracée pour une mole de composé et donne en fait les enthalpies libres de
formation (et non de réaction).

I.1.4 Penser à la loi de Hess.

I.1.5 Penser aux lois de modération de Le Chatelier.

I.2.6 Dessiner en perspective à l’aide de la représentation de Cram.

I.2.7 Faire une analogie avec l’asymétrie du carbone.

I.2.8 L’énoncé contient une indication très utile.

I.2.9 Utiliser la relation liant G, H et S afin de savoir comment déterminer graphi-
quement ces enthalpies standard.

I.2.10 S’inspirer de la loi de modération plus communément appelée loi de Van’t
Hoff.

I.3.12 Définir une maille élémentaire dans le plan et adapter le calcul de masse
volumique en trois dimensions à un calcul en deux dimensions.

Partie II

II.1.13 Attention, en plus de la fonction ester, il y a une double liaison entre carbones.
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II.1.14 Chercher les sites électrophiles possibles pour l’addition du nucléophile NH2
−.

II.1.16 Faire plusieurs additions successives pour former la chaîne de polymères et
chercher le motif périodique.

II.1.17 Le pKa de l’ion amidure vaut 33.

II.2.19 La solution est aqueuse. La réponse se trouve dans l’énoncé.

II.2.20 La concentration en silice aqueuse est constante car on considère que l’équi-
libre de dissolution existe toujours. Poser les constantes d’équilibre. Ne pas
oublier que l’on cherche la solubilité du silicium (IV), donc qu’il faut consi-
dérer toutes les entités à ce degré d’oxydation.

II.2.22 On n’a pas besoin de calculatrice, ni de calculs compliqués : une hypothèse
sur la valeur de la concentration en ions hydronium est possible.

II.2.24 Lire la question qui suit pour avoir des informations sur les produits de réac-
tion.

II.2.25 Comparer les courbes potentiel-pH des entités chimiques en présence. Penser
à tracer celle du dihydrogène.

Partie III

III.26 Afin de ne rien oublier, écrire la formule développée.
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Problème de physique

1. Amplificateur et oscillateur à transistor

1.1 Amplificateur

1.1.1 Il s’agit d’une application de la transformation de Norton-Thévenin. La ré-
sistance série du générateur de Thévenin équivalent correspond à la résistance vue
entre les bornes N et M lorsque les générateurs indépendants sont éteints, c’est-à-dire

RS = RD

La source de tension du générateur de Thévenin équivalent correspond à la tension
en circuit ouvert entre N et M. Étant donné l’orientation du courant, on obtient

vs = −s vgs RD

soit A = −sRD

Rappels : éteindre une source de courant, c’est ouvrir la branche de circuit
où elle se trouve (circuit ouvert). Éteindre une source de tension, c’est la
remplacer dans le circuit par un fil (court-circuit).

1.1.2

evve Ru
vs

i
Rs N

M

A

En connectant un appareil de résistance d’entrée Ru à la sortie de l’amplificateur,
on obtient un pont diviseur de tension. Alors

vs =
Ru

Ru +RS

Ave

d’où
vs
ve

=
ARu

Ru +RS

Cette formule montre l’intérêt d’avoir un amplificateur avec une résistance
de sortie aussi faible que possible, afin de ne pas diminuer l’amplification et
d’avoir un transfert de tension maximum.

vs
ve

−−−−→
RS→0

A
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