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ENAC Physique toutes filières 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stéphane Ravier (ENS Lyon) ; il a été relu par Jean-
Julien Fleck (ENS Ulm) et Arnaud Gossart (professeur en CPGE).

Ce problème se compose de cinq parties totalement indépendantes qui permettent
de tester les candidats sur une large part du programme de première année. Les
thèmes abordés sont variés : électrocinétique, électrostatique, magnétostatique, op-
tique géométrique et cinématique. À part quelques questions un peu calculatoires,
l’ensemble ne présente pas de grosse difficulté et un certain nombre de questions sont
suivies d’une application numérique.

Dans la première partie, consacrée à l’électrocinétique, on aborde des régimes
transitoires et des régimes forcés. Cette partie, assez classique pour le début, pré-
sente, pour les trois dernières questions, un point plus original : on étudie en effet
une réalisation possible d’un « circuit-bouchon ». Les deux parties d’électromagné-
tisme se traitent assez facilement si l’on sait utiliser les symétries du problème. Seule
la dernière question de la troisième partie (la question 19) est plus délicate. La partie
d’optique géométrique fait surtout appel à la relation de conjugaison d’une lentille
mince : les calculs n’y sont pas très compliqués mais ils nécessitent du soin. La cin-
quième partie est relativement « mathématique » mais ne présente véritablement
aucune difficulté ni aucun piège.

Un QCM étant une épreuve d’un type particulier, nous préciserons, aussi souvent
que possible, des « astuces » permettant d’aboutir à la solution ou au moins d’éliminer
les réponses fausses. On rappelle que, le jour de l’épreuve, le candidat n’a pas à
justifier son choix : l’objectif est donc d’aboutir au bon résultat le plus rapidement
possible.
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Indications

Électrocinétique

1 Le circuit étant symétrique, la charge de chaque condensateur est identique. Faire
un schéma simplifié ne présentant que les éléments utiles et précisant bien les
orientations choisies (chaque branche qui comporte une bobine et un condensateur
« voit » E). Il reste ensuite à exprimer la loi des mailles et toutes les tensions
inconnues en fonction de q.

3 Utiliser un point intermédiaire, A par exemple, pour faire apparaître des diffé-
rences de potentiel dont on connaît l’expression.

5 Utiliser la notation complexe pour traiter toutes les questions en régime sinusoïdal
forcé. Pour cette question, raisonner sur les impédances complexes de chaque
branche de circuit.

6 Si le circuit est dit « bouchon », c’est que l’intensité qui traverse le générateur
est nulle. En revanche l’intensité qui traverse les bobines et les condensateurs n’est
pas nulle.

Électrostatique

9 Le champ cherché est simplement la somme des champs créés par chaque particule.

10 Chercher un axe de symétrie du système.

11 Appliquer la relation fondamentale de la dynamique à la particule de charge q′.

13 On peut calculer le potentiel créé par une charge au niveau des deux autres points
du triangle et regrouper ces résultats dans un tableau.

Magnétostatique

15 Utiliser les symétries des sources puis appliquer le théorème d’Ampère.

17 Partir de −→eθ = −→ez ∧
−→eρ et distribuer les différents facteurs scalaires qui composent

−→
B pour aboutir au résultat.

19 Appliquer le théorème de superposition en considérant un premier cylindre de

rayon b1 parcouru par une densité
−→
J et un deuxième de rayon b2 parcouru par

une densité −
−→
J . Pour calculer les deux champs magnétiques correspondants, on

utilise l’expression intrinsèque trouvée à la question 17.

Optique géométrique

20 Utiliser un point intermédiaire : le point A′, image de A par la lentille.

21 Attention à l’orientation choisie pour les grandeurs algébriques lors de l’écriture
de la relation de conjugaison de la lentille !

24 Décomposer le grandissement en trois en utilisant les images intermédiaires.

Cinématique

26 Développer y et z et trouver une combinaison simple pour faire apparaître x.
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I. Électrocinétique

1 On peut simplifier le schéma électrique pour ne conserver que les éléments qui
nous intéressent pour cette question :

u

L

u

C

E

LC

i

q

La charge q du condensateur est liée à sa capacité C par q = CuC .

On rappelle que cette écriture n’est vraie que pour cette orientation particu-
lière où l’on appelle q la charge de l’armature sur laquelle « arrive » l’intensité
i. C’est pourquoi, avant d’écrire la moindre relation dans un problème d’élec-
trocinétique, il faut faire un schéma qui précise clairement les conventions
retenues.

On a E = uC + uL

L’intensité s’écrit i =
dq
dt

Et la tension aux bornes de la bobine uL = L
di
dt

= L
d2q

dt2
.

Donc E =
1

C
q + L

d2q

dt2

Ce qui se réécrit
d2q

dt2
+

1

LC
q =

E

L

Si on pose ω2
0 =

1

LC

la solution de l’équation homogène sans second membre s’écrit

q = A cos (ω0 t) + B sin (ω0 t)

Une solution particulière constante q = CE pour l’équation avec second membre
convient. La solution générale de cette équation différentielle du second ordre avec
second membre est donc :

q = A cos (ω0 t) + B sin (ω0 t) + CE

Pour déterminer complètement q(t), il reste à traduire les conditions initiales. Initia-
lement, le condensateur n’est pas chargé, donc

q(0) = 0

Par ailleurs, la bobine ne stocke initialement aucune énergie donc

1

2
L i2(0) = 0
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soit i(0) =
dq
dt

(0) = 0

Ce qui donne







q(0) = A+ CE = 0

dq
dt

(0) = B = 0

Finalement q(t) = CE (1− cos (ω0 t))

Application numérique :

{

CE = 4.10−6 C
ω0 = 5.104 rad.s−1

A B C D E

Les propositions B et D doivent être écartées immédiatement puisqu’elles
ne satisfont pas la condition initiale sur q. A, qui ne satisfait pas la condi-
tion initiale sur l’intensité, doit aussi être écartée : on voit donc qu’en ayant
simplement traduit les conditions initiales, on sait que la réponse est C ou E.

2 La charge maximale que peut emmagasiner le condensateur est

qM = 2CE = 8.10−6 C

Comme uC =
q

C

il vient uM =
8.10−6

2.10−7
= 40 V

A B C D E

3 On introduit un point intermédiaire, A par exemple :

v(M)− v(N) = (v(M) − v(A)) + (v(A)− v(N))

= −L
di
dt

+
q

C

= −L
d2q

dt2
+

q

C

= −LCEω2
0 cos (ω0 t) + E (1− cos (ω0 t))

v(M)− v(N) = −E cos (ω0 t) + E (1− cos (ω0 t))

d’où v(M)− v(N) = E (1− 2 cos (ω0 t))

A B C D E
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