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CCP Physique 2 PSI — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benoît Lobry (professeur en CPGE) et Mickaël Profeta
(ENS Cachan) ; il a été relu par Stéphane Ravier (ENS Lyon), Thomas Tétart (ENS
Cachan), Vincent Fourmond (ENS Ulm) et Alexandre Hérault (ENS Cachan).

Le problème de physique porte sur quelques applications du ferromagnétisme et
de l’induction.

• Les deux premières parties sont consacrées aux pertes par hystérésis et aux
courants de Foucault dans les matériaux. Elles aboutissent à des moyens de
limiter les dissipations dans les transformateurs.

• La troisième partie envisage le couplage inductif de deux oscillateurs électriques.
C’est un cas d’école qui permet néanmoins de mettre en évidence les propriétés
des régimes libre et forcé des oscillateurs couplés.

Les sujets développés dans ce problème sont très classiques et ne doivent poser
aucun problème aux étudiants de la filière PSI. La présentation est claire et les
questions sont proches du cours, en particulier du TP-Cours consacré à l’étude du
ferromagnétisme dont ce problème constitue une première application.

La partie chimie de ce sujet s’élabore autour des phénomènes ayant lieu dans un
pot catalytique.

• Dans une première partie, on étudie les phénomènes de combustion. La combus-
tion complète de l’isooctane est l’occasion de poser quelques questions de stéréo-
chimie et de nomenclature. La production d’oxydes d’azote permet d’aborder
des questions de thermodynamique chimique.

• La deuxième partie s’intéresse plus particulièrement à la technologie des pots
catalytiques. L’étude du support donne lieu à des questions de chimie des so-
lutions, de cristallographie et même d’électrochimie avec une question sur les
courbes intensité-potentiel. On étudie ensuite l’élément platine, ce qui permet
de revoir le principe d’action d’un catalyseur.

Il s’agit là d’un sujet très varié qui, autour d’une idée directrice, l’étude de la
technologie des pots catalytiques, permet de réviser l’ensemble des connaissances au
programme de chimie.
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Indications

Problème de physique

1.2.1 Définir et justifier l’approximation des champs unidimensionnels.

1.2.2 Évaluer la fonction de transfert VY /U2.

1.2.3 Utiliser le théorème d’Ampère pour H et la loi de Faraday pour B.

2.1 Prendre en compte la symétrie de révolution. Justifier que div
−→
E = 0 et

utiliser la projection selon −→ur de l’équation de Maxwell-Faraday.

2.2 Utiliser l’équation de Maxwell-Faraday.

2.4.1 Comparer les ordres de grandeur de l’amplitude de ces courants.

2.4.2 Appliquer le théorème d’Ampère à un contour rectangulaire passant par
l’extérieur du cylindre.

2.6 Identifier les sources de consommation de la puissance u1 i1 apportée.

3.1 Justifier le signe de l’énergie magnétique et considérer le cas particulier où√
L1 i1 = −

√
L2 i2.

3.2.1 Revenir à cette question, et aux questions 3.2.2 et 3.2.3, après avoir traité
la question 3.2.4.2.

3.2.4.2 Découpler les équations vérifiées par v1 et v2 par somme et différence.

3.2.5.1 Justifier et traduire la continuité de i1 et i2 à l’instant t = 0.

3.2.5.2.a Faire un développement de Taylor en M/L des pulsations propres et facto-
riser les expressions de v1 et v2.

Problème de chimie

2 La chaîne principale ayant cinq carbones, il s’agit d’un dérivé du pentane.

3 Il faut trouver six isomères.

6 Une mole d’isooctane produit huit moles de carbone dans le cas d’une com-
bustion incomplète.

7 Le monoxyde d’azote possède un électron non apparié.

8 Utiliser la loi de Van’t Hoff.

9 Observer l’évolution du nombre de moles en phase gaz.

10 Penser à utiliser les nombres d’oxydation pour équilibrer la réaction.

14 Équilibrer la réaction de formation de la cordiérite.

15 Dans une structure compacte, la coordinence des atomes est de 6.

16 Écrire le pourcentage massique de chaque élément en fonction de la masse
molaire de l’alliage.

19 Une réaction est thermodynamiquement possible si son enthalpie libre de
réaction est négative.

21 Un catalyseur n’agit que sur la cinétique des réactions, l’équilibre est dé-
terminé par la thermodynamique.
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Problème de physique

Quelques applications du ferromagnétisme et de l’induction

1. Cycle d’hystérésis d’un circuit magnétique torique

1.1.1 L’équation de Maxwell-Ampère s’écrit

−→
rot

−→
B = µ0

(

−→ + ε0
∂
−→
E

∂t

)

En négligeant le courant de déplacement et en prenant en compte dans −→ , les courants
libres −→ libre et les courants d’aimantation −→m, il vient

−→
rot

−→
B = µ0

(−→ libre +
−→m
)

soit
−→
rot

−→
B = µ0

(−→ libre +
−→
rot

−→
M
)

1.1.2 À partir de la relation précédente, il vient facilement

−→
rot

(−→
B

µ0
−
−→
M

)

= −→ libre

En posant
−→
H =

−→
B

µ0
−
−→
M

on en déduit
−→
rot

−→
H = −→ libre

Considérons un contour fermé orienté (C) délimitant une surface (S). D’après le
théorème de Stokes

∮

(C)

−→
H ·

−→
dℓ =

∫∫

(S)

−→
rot

−→
H ·

−→
dS

=

∫∫

(S)

−→ libre ·
−→
dS

Le flux de −→ libre à travers (S) est l’intensité électrique qui s’écoule à travers (S)
(intensité enlacée par le contour fermé (C)). On écrit le théorème d’Ampère

∮

(C)

−→
H ·

−→
dℓ = Ienlacée

1.2.1 Les matériaux ferromagnétiques ont la propriété de canaliser les lignes de
champ : le champ et l’excitation magnétiques sont tangents en tout point de la surface
externe du circuit magnétique. Comme le champ magnétique est à flux conservatif,
on en déduit qu’il y a conservation du flux magnétique à travers toute section du tore.
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Le tore est donc une configuration qui permet de minimiser les fuites magnétiques.
Avec un circuit magnétique ouvert, en U par exemple, cela ne serait plus vrai.

Avec S ≪ l2, l’étude se fait dans l’approxi-
mation des champs unidimensionnels. Cette mo-
délisation consiste à supposer le champ et l’exci-
tation magnétiques normaux à toute section du
tore (ils le sont au moins à la limite de la section
dans tous les cas) et uniformes sur cette section.
On comprend bien que cette approximation est
d’autant mieux vérifiée que la section S est faible
devant ℓ2. (C)

1.2.2 En traitant le circuit RC comme un diviseur de tension, il vient

VY

U 2

=
ZC

R + ZC

=
1

1 + j RCω

avec ZC = 1/jCω. Avec RCω ≫ 1, il vient

VY

U 2

=
1

j RCω

C’est la fonction de transfert d’un intégrateur. La condition demandée est donc

C ≫ 1

Rω

Avec f = 50 Hz et R = 100 kΩ, il vient C ≫ 32 nF donc

C peut être choisie parmi 470 nF, 1 µF et 4, 7 µF.

Il faut vérifier la réponse avec la valeur numérique de la question 1.2.4.

1.2.3 Dans l’approximation des champs unidimensionnels, le flux magnétique sur
une section est simplement φ = BS. Comme la section S est constante, on en déduit
que l’amplitude B du champ magnétique est uniforme dans le tore. L’amplitude
H de l’excitation magnétique l’est donc tout autant. Appliquons alors le théorème
d’Ampère à la circonférence moyenne (C) orientée dans le sens qui permet de compter
les courants des enroulements enlacés positivement.

∮

(C)

−→
H ·

−→
dℓ = Ienlacée

soit H ℓ = n1 i1 + n2 i2

puisque
−→
H est tangent au contour (C).

Les courants i1 et i2 sont orientés en direction des bornes homologues mar-
quées par • donc ils doivent être comptés dans le même sens lors de l’ap-
plication du théorème d’Ampère. Sans ce marquage, nous n’aurions aucune
information sur le sens de l’enroulement des bobinages.
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