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CCP Physique 2 PSI 2003 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Langlois (ENS Lyon) et Nicolas Agenet (ENS
Ulm) ; il a été relu par Matthieu Denoual (ENS Cachan), Fabrice Maquère (Professeur
agrégé), Jean-Julien Fleck (ENS Ulm) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

Ce sujet se compose de deux problèmes indépendants. Le problème de physique
traite de multiples aspects de la physique des ultrasons. Il est assez long, mais les
différentes parties sont indépendantes et abordent des thèmes divers : électronique,
ondes sonores, diffraction.

Dans la première partie, on étudie les propriétés du dipôle équivalent à un quartz
piézo-électrique, puis le comportement d’un circuit auto-oscillant construit à partir
de ce composant. Dans la deuxième, on commence par retrouver l’équation de pro-
pagation des ondes sonores dans un fluide, avant de calculer dans l’air l’impédance
acoustique et la célérité du son. La troisième aborde l’atténuation spatiale des ondes
sonores, due à la viscosité de l’air, et son importance en fonction de la fréquence.
La quatrième traite de la diffraction d’un faisceau d’ultrasons par un diaphragme,
afin de montrer l’influence de la fréquence sur la directivité. Enfin, la cinquième
partie est une étude pratique d’un filtre passe-bande, consistant à déterminer ses
caractéristiques à l’aide des oscillogrammes de sa réponse à un créneau et à un signal
triangulaire. Cette partie peut être déroutante et souligne l’attention qu’il faut prêter
aux travaux pratiques, même pour une épreuve écrite.

En plus d’aborder de multiples domaines, ce sujet comporte de nombreuses ques-
tions très proches du cours (en particulier, retrouver l’équation de propagation des
ondes acoustiques et la figure de diffraction à l’infini d’une fente rectiligne). C’est donc
un bon problème pour faire le point sur ses connaissances.

Le problème de chimie de cette épreuve propose l’étude de réactions chimiques
produisant de la lumière. Il est divisé en deux parties.

La première s’intéresse à l’acétylène : sa production à partir de CaC2, sa structure
cristalline et la thermodynamique de sa combustion. La deuxième partie traite des
feux d’artifice, produits grâce à l’explosion de NH4ClO4 et dont les couleurs sont
dues à des composés comme le strontium, le baryum ou le PVC. C’est l’occasion de
mettre à profit les connaissances en atomistique et en polymérisation.
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Indications

Problème de Physique

1.1.3 Une bobine ou un condensateur ne sont jamais idéaux.

1.3.2 Considérer le circuit en boucle fermée à entrée nulle et écrire les deux relations
entre Vs et Ie.

2.1 Exprimer la force de pression exercée par le fluide extérieur sur chaque face
de la particule fluide puis faire le bilan au premier ordre.

2.5 Considérer le passage de l’onde comme une transformation infinitésimale et
isentropique de l’air.

2.6.1 Appliquer l’opérateur divergence à l’équation (2), puis utiliser la conservation
de la masse et enfin l’équation thermodynamique (3).

2.7.4.a Utiliser la loi de Laplace PVγ = Cte pour déterminer le coefficient χS.

2.7.4.b Utiliser la loi des gaz parfaits PV = nRT pour exprimer c en fonction des
grandeurs connues.

3.1 Faire un développement limité de k à l’ordre 1 en
βω

c2
.

4.4 Appliquer la formule p(−→u , t) = Cte p0 e
jωt

∫ a/2

−a/2

ejk
−→u ·

−→
OP dy

5.3.b Utiliser la formule de la décomposition en série de Fourier donnée par l’énoncé
pour calculer l’amplitude de la composante de pulsation ω0, la seule à être
amplifiée.

Problème de chimie

2 Utiliser l’équation-bilan de la question 1. Attention aux unités lors de l’ap-
plication numérique conduisant à la valeur du volume d’éthyne.

3 La dimension de la maille est a suivant (Oy). Représenter la maille en pers-
pective pour s’aider. Certains atomes appartiennent à des mailles contiguës.

4 Lire les coordonnées et penser aux positions équivalentes.

5 Considérer quatre mailles contiguës et construire la nouvelle maille ayant
pour arête une diagonale de la face (xOy) de la maille de départ.

6 Quelle est la liaison la plus forte ?

7 La solution est saturée ; en déduire les concentrations en espèces dissoutes.
On ne peut pas considérer Ca(OH)2(s) comme une base forte : la réaction de
dissociation de Ca(OH)2(s) serait totale et le sel serait totalement solubilisé.

10 Utiliser, dans chaque cas, l’approximation d’Ellingham.

14 Quels atomes subissent une variation de leur nombre d’oxydation ? Équilibrer
ces variations et en déduire l’équation-bilan.

15 Utiliser la règle de Klechkowski.
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Problème de Physique

I. Générateur d’ultrasons : oscillateur

1.1.1 La bobine Ls et la capacité Cs en série constituent une impédance

Z′

s = jLs ω +
1

jCs ω
=

1− LsCs ω
2

jCs ω

Cette impédance est elle-même en parallèle avec la capacité C0, d’où :

1

Zp
=

1

Z′

s
+ jC0 ω

=
j ω

(

C0 +Cs − LsCsC0 ω
2
)

1− LsCs ω2

1

Zp
= j

(C0 +Cs)ω

[

1−
LsCsC0

C0 +Cs
ω2

]

1− LsCs ω2

soit finalement

Zp = −j
1−

ω2

ωs
2

Cω

(

1−
ω2

ωp
2
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ωs
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1

LsCs

C = C0 +Cs

ωp
2 =

C0 +Cs

LsCsC0

1.1.2 La pulsation ωs correspond à une impédance Zp nulle, c’est-à-dire à la réso-
nance série : le dipôle est équivalent à un court-circuit.

Application numérique : ωs = 50 . 103 rad.s−1

La pulsation ωp correspond à une impédance Zp infinie, c’est-à-dire à la résonance
parallèle : le dipôle est alors équivalent à un interrupteur ouvert.

Application numérique : ωp = 50 . 103 rad.s−1

La précision des données de l’énoncé ne permet pas de donner plus de deux
chiffres significatifs et donc de distinguer les valeurs de ωs et ωp. On peut
toutefois calculer l’écart relatif à partir de sa formule exacte.

L’écart relatif entre ces deux pulsations caractéristiques est

ωs − ωp

ωs
= 1−

√

C0 +Cs

C0

= −0, 3%

Les deux résonances sont donc très proches, ce qui suggère que le quartz a une bande
passante très étroite.

Ce facteur de qualité élevé fait du quartz un élément intéressant pour la
conception d’un oscillateur, par exemple dans un récepteur d’ondes radio.
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1.1.3 Les composants électroniques ne sont pas parfaits : ils possèdent tous (bobine,
condensateur, fils) une résistance. D’autre part, le diélectrique d’un condensateur
n’est pas un parfait isolant : il peut être traversé par un léger courant de fuite et ne
constitue donc jamais un véritable coupe-circuit. L’impédance effective du circuit ne
peut donc devenir ni nulle ni infinie.

1.2 Au voisinage de la pulsation ωs, la branche RsLsCs série est équivalente à une
résistance Rs = 10 Ω. Or, le module de l’impédance de la capacité C0 vaut

1

C0ωs
∼ 105 Ω

Le condensateur C0 peut donc être considéré comme un interrupteur ouvert par
rapport à la branche RsLsCs et le quartz est alors équivalent à cette dernière.

1.3.1 La chaîne directe reçoit l’intensité Ie et délivre la tension Vs, ce qui se traduit
par HIe = Vs. Elle est équivalente au convertisseur courant-tension et on a donc

H = A

L’intensité d’entrée est donnée par le sous-
tracteur : Ie = E− IK. Quand la boucle fonc-
tionne à entrée nulle, on a donc

Ie = −IK = −KVs

+

�

K

H

I

K

E I

e

V

s

Or, dans le circuit de la figure 4, l’impédance d’entrée du convertisseur étant nulle,
on peut écrire

Vs = Zs Ie

d’où, en identifiant avec la boucle de retour de la figure 5,

K = −

1

Zs

1.3.2 Si le système bouclé oscille à la pulsation ω, la tension de sortie est du type

Vs(t) = V0 e
jωt

et les deux relations entre Vs et Ie trouvées à la question précédente se traduisent par

V0 e
jωt = −HKV0 e

jωt

soit HK = −1

On peut aussi considérer que le système bouclé, de gain
Vs

E
=

H

1 + HK

doit produire une tension de sortie non nulle pour une entrée nulle : son gain
doit donc être infini, ce qui redonne la condition

HK = −1

Remarquons que dans ce raisonnement, le fait que Vs soit sinusoïdale n’in-
tervient pas : cette condition sur le système bouclé ne dépend pas de ses
composants et de la nature des oscillations. L’énoncé donne donc en fait une
indication sur le résultat de la question suivante.
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