
© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/29

E3A Physique PSI 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alban Sauret (ENS Lyon) ; il a été relu par Geoffroy
Aubry (ENS Cachan) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Ce problème est consacré à l’étude de la transmission et de la propagation de
signaux dans une ligne bifilaire. Il aborde plusieurs parties du programme des deux
années de prépa : électrostatique, magnétostatique, physique des ondes et électricité.

• Dans un premier temps, l’énoncé aborde l’étude du champ et du potentiel
électriques créés par un fil infini, puis par deux fils constituant une ligne bifilaire
pour laquelle on mène ensuite des calculs classiques de magnétostatique.

• La deuxième partie, dans la continuité de la première, fait le lien entre les
champs électrique et magnétique d’une part, la tension et l’intensité d’autre
part. Ceci permet d’étudier cette ligne, considérée successivement comme dissi-
pative, puis non-dissipative. Pour finir, cette section traite de la décharge d’un
condensateur dans la ligne à travers une bobine.

• La dernière partie, largement indépendante des deux précédentes, est la plus
originale : elle a pour thème la propagation de signaux, d’abord sinusoïdaux,
puis impulsionnels.

Ce sujet n’est pas spécifique à la filière PSI ; il peut être travaillé de façon profi-
table par des élèves d’autres filières, en particulier pour l’étude de la ligne bifilaire.
Il reste dans un premier temps assez proche du cours : les calculs demandés en élec-
trostatique et magnétostatique sont classiques et doivent être maîtrisés, de même
que la décharge d’un condensateur dans un circuit RLC. Seule la dernière partie est
vraiment originale et demande plus de réflexion. Signalons enfin que l’énoncé est très
long : même un excellent candidat ne peut le traiter entièrement en trois heures.
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Indications

Partie I

A.1 Dans un conducteur parfait, les charges se répartissent en surface.

A.3 La surface de Gauss à utiliser doit tenir compte de la géométrie du problème ;
considérer ici un cylindre dont l’axe coïncide avec le fil.

A.5 Exprimer tout d’abord le potentiel dû aux deux fils à l’aide du théorème de
superposition, pour un point situé à une distance r1 du fil 1 et une distance r2
du fil 2. De plus, la distance h est très grande devant a, ainsi h− a ≈ h.

A.6 Montrer que les équipotentielles sont des cercles, et en déduire l’allure des
lignes de champ.

A.9 Utiliser les résultats de la question A.6 et A.8.

Partie II

C.2 L’expression du rotationnel en coordonnées cartésiennes peut se retrouver en

faisant le produit vectoriel de l’opérateur nabla avec le vecteur
−→
B .

C.4 Montrer dans un premier temps que l’équation de Maxwell-Ampère en régime
variable conduit au théorème d’Ampère utilisé à la question B.2, puis utiliser
le principe de superposition.

D.1 Appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles et effectuer un développement
de Taylor en ne gardant que les termes du premier ordre en dz pour obtenir
les deux équations demandées.

D.3.c L’expression de k2 peut s’écrire comme un produit de deux termes de la forme
1 + ε (ou ε ≪ 1). On peut ainsi prendre la racine carrée de k2 puis effectuer
un développement limité.

D.4.d Injecter l’expression de v(z, t) dans les relations liant les dérivées de i(z, t) et
de v(z, t).

D.5.c Déterminer les conditions initiales en utilisant le fait que la tension aux bornes
du condensateur et l’intensité dans la bobine sont continues.

Partie III

E.1 Écrire la valeur de la tension de sortie et de l’intensité en sortie en fonction
de V10 et de V20.

F.1 Pour une onde progressive, v1(t, ℓ) = v1(t− ℓ/c, 0).

F.3 Décomposer l’étude sur des intervalles de temps de longueur ∆t = ℓ/c.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/29

Étude d’une ligne bifilaire

I. Équilibres électrostatiques et régime stationnaire

A. Étude de l’équilibre électrostatique

A.1 Dans le vide, la densité de charges et de courants est nulle

ρ = 0 et −→ =
−→
0

Les équations de Maxwell se réduisent alors à

div
−→
B = 0

−→
rot

−→
E = −

∂
−→
B

∂t

div
−→
E = 0

−→
rot

−→
B = µ0 ε0

∂
−→
E

∂t

Les équations de Maxwell étaient demandées dans le vide. Trop de candidats
les écrivent dans le cas général où règne une densité de courant.

Le fil est de conductivité infinie, ainsi les charges se répartissent à la surface
du conducteur. Par conséquent, la densité volumique de charge est nulle dans le
conducteur, soit

ρ = 0

Le fil est de conductivité infinie, néanmoins, beaucoup de candidats n’ont pas
vu que la densité volumique de charge est nulle (cette même question était
abordée dans les épreuves des deux années antérieures).

A.2 Considérons un fil infini d’axe (Oz) et de charge linéique λ et soit M un point
de l’espace. Le plan contenant M et le fil est plan de symétrie de la distribution
de charges, de même que le plan orthogonal au fil et contenant M. Ainsi, le champ
électrostatique en M appartient à l’intersection de ces deux plans ; il est donc radial

−→
E (r, θ, z) = E(r, θ, z)−→ur

Par ailleurs, la distribution de charges est invariante par rotation autour de (Oz) et
par translation suivant cet axe, ce qui implique respectivement

∂E

∂θ
= 0 et

∂E

∂z
= 0

Finalement,
−→
E(r, θ, z) = E(r)−→ur
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A.3 Utilisons comme surface fermée
un cylindre Σ, d’axe (Oz), de hau-
teur ℓ, dont les bases sont notées Σ1

et Σ2 et la surface latérale ΣL. De
plus, on oriente ce cylindre vers l’ex-
térieur. Calculons le flux Φ du champ
électrique à travers Σ :

Φ = ©

∫∫

Σ

−→
E · d

−→
S =

∫∫

ΣL

−→
E · d

−→
S

−→uz −→uθ

−→ur

θ

Σ1

y

x

z

ΣL

Σ2

M
r

O

car
−→
E · d

−→
S est nul sur Σ1 et Σ2 ; en effet

−→
E est radial et d

−→
S est orienté suivant −→uz

sur ces surfaces. Étant donné que d
−→
S = r dθ dz−→ur sur ΣL, on obtient

Φ = 2 π r ℓE(r)

Appliquons alors le théorème de Gauss à la surface fermée Σ :

Φ = 2 π r ℓE(r) =
Qint

ε0
où Qint est la charge totale comprise dans le volume délimité par la surface fermée Σ.
Deux cas sont possibles :

• Si r > a, on a Qint = λ ℓ ;
• Si r < a, Qint = 0.

Finalement, l’expression du champ électrostatique s’écrit

−→
E = E(r)−→ur où E(r) =







λ

2 π ε0 r
si r > a

0 sinon

Le champ électrostatique
−→
E = E(r)−→ur et le potentiel électrostatique V(r) sont

liés par la relation
−→
E(r) = −

−−→
grad V(r)

Soit, en projetant sur −→ur, E(r) = −
dV(r)

dr

A.4 Déterminons la différence de potentiel entre un point M situé à une distance r
du fil infini et un point A situé sur la surface du fil (en r = a). Pour ce faire, intégrons
la relation ci-dessus par rapport à r > a

V(M)−V(A) =

∫ M

A

dV = −

∫ M

A

−→
E · d−→r

Soit V(r) −V1 = −

∫

r

a

E(r) dr = −

∫

r

a

λ

2 π ε0 r
dr

On intègre le terme de droite pour obtenir la différence de potentiel V(r) −V1 :

V(r) −V1 = −
λ

2 π ε0
ln

( r

a

)
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