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CCP Physique 1 PSI 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Aymeric Spiga (École Polytechnique) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet est constitué de deux problèmes indépendants. Le premier est consacré
à la conductivité d’anneaux mésoscopiques isolés. Constitué de sous-parties relati-
vement indépendantes, il représente environ les deux tiers de l’épreuve. Même si la
thématique générale (la physique mésoscopique) est originale, elle est abordée dans
le cadre du programme, au travers de sous-parties relevant de la physique des ondes,
de l’électrostatique, de la magnétostatique, de l’induction et de l’électrocinétique.
Certaines questions sont très classiques, aussi l’énoncé attire-t-il tout particulière-
ment l’attention des candidats sur la rédaction. La dernière partie recèle quelques
questions difficiles.

Le second problème propose une approche d’un projecteur de diapositives ; il est
constitué de trois parties qui s’enchaînent, à traiter dans l’ordre comme le demande
l’énoncé. Il ne fait appel qu’aux connaissances d’optique géométrique de première an-
née. En plus de questions où les calculs utilisent essentiellement les formules de conju-
gaison, l’énoncé demande des constructions géométriques qui devaient être réalisées
sur le document réponse. Si ce problème est dans l’ensemble de difficulté moyenne,
la fin de la dernière partie est plus ardue et relativement calculatoire. On peut par
ailleurs regretter quelques imprécisions qui peuvent dérouter.

L’ensemble constitue une épreuve intéressante, abordant des parties très diverses
du programme de première et de deuxième année. C’est l’occasion de rappeler que
l’ensemble du programme des deux années est susceptible de faire l’objet de tout ou
partie d’un problème de concours. Enfin, la progressivité du sujet et la variété de ses
questions en font une bonne base de révision.
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Indications

Problème A

A.1.2 Utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles.

A.2.1 Attention : au-delà du résultat (très classique), c’est surtout la rédaction qui
importe dans cette question.

A.2.2 Penser au théorème de superposition.

A.3.3 Exprimer I+ et I− en fonction de U+ et U−, puis utiliser la condition en x = 0.

A.4.1 Le signe du flux dépend de l’orientation du circuit.

A.4.4 La fonction I(Φ) est impaire.

A.5.3 Commencer par orienter le carré : le signe de M dépend de cette orientation.

A.5.4 Ne pas oublier que le flux magnétique a pour origine le champ magnétique
créé par les deux fils qui entourent l’anneau.

A.5.7 Le flux magnétique total à travers la ligne est la somme de deux termes :
le flux propre de la ligne et le flux du champ créé par les anneaux.

A.5.10 Le résultat s’exprime en fonction de I0, Φ1 et ΦDC (et non Φ).

A.5.12 Déterminer la « période » de Im (G) en fonction de B sur la figure et relier
cette période à Φ1.

Problème B

B.1.4 L’énoncé ne précise pas s’il faut définir G comme la largeur du faisceau inci-
dent divisée par la largeur du faisceau émergent, ou l’inverse. Il faut faire un
choix et s’y tenir. Pour l’application numérique, la valeur de f ′

1 fournie par
l’énoncé n’intervient pas.

B.1.10 Que se passe-t-il si |f ′

2| > f ′

1 ?

B.2.2 Attention l’énoncé comporte une erreur : il faut lire f ′ = OF′ = −OF au lieu
de f ′ = OF = −OF′.

B.2.4 On peut utiliser les formules de conjugaison de Descartes et de Newton.

B.2.6 S’assurer que dans les deux cas, on a IO > f ′. En quoi est-ce important ?

B.3.3 Utiliser les résultats des questions B.2.5 et B.2.6, ainsi que le résultat de la
question B.2.2.

B.3.5 On arrive à une équation du second degré fixant O′ ; comment sont position-
nées les deux solutions par rapport à I et O (qui sont fixés) ?

B.3.6 Penser à différentier la formule de conjugaison de Descartes.
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A. Conductivité d’anneaux mésoscopiques isolés

A.1 Ligne bifilaire supraconductrice au niobium

A.1.1 La grandeur Λdx est une inductance, donc Λ est une inductance linéique.
De même, Γ est une capacité linéique. Ainsi, dans le Système International,

Λ s’exprime en H.m−1 et Γ en F.m−1

Le modèle ne comporte pas de résistor, car la ligne est constituée d’un matériau
supraconducteur de résistance nulle, il n’y a pas de dissipation par effet Joule.

A.1.2 Appliquons la loi des nœuds au schéma électrique équivalent de la figure 2 :

i(x, t) = i(x+ dx, t) + (Γ dx)
∂u

∂t
(x+ dx, t)

≃ i(x, t) + dx
∂i

∂x
(x, t) + (Γ dx)

∂u

∂t
(x, t)

au premier ordre en dx. On en déduit

∂i

∂x
= −Γ

∂u

∂t

De même, en appliquant la loi des mailles, on obtient au premier ordre en dx

u(x, t)− (Λ dx)
∂i

∂t
(x, t) = u(x+ dx, t) ≃ u(x, t) + dx

∂u

∂x
(x, t)

soit
∂u

∂x
= −Λ

∂i

∂t

Il faut bien faire attention aux signes. Pour une bobine d’inductance L
et un condensateur de capacité C, les relations

u = L
di

dt
et i = C

du

dt
sont vraies en convention récepteur.

Le rapport du jury signale de nombreux problèmes de signes à cause
d’une mauvaise connaissance des conventions.

A.1.3 Dérivons la première équation aux dérivées partielles par rapport à t, et la
seconde par rapport à x ; il vient

∂2i

∂t ∂x
= −Γ

∂2u

∂t2
et

∂2u

∂x2
= −Λ

∂2i

∂x ∂t

dont on déduit
∂2u

∂x2
− ΛΓ

∂2u

∂t2
= 0

De même, en dérivant la première équation aux dérivées partielles par rapport à x,
et la seconde par rapport à t, on arrive à

∂2i

∂x2
− ΛΓ

∂2i

∂t2
= 0
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A.1.4 Les grandeurs u(x, t) et i(x, t) vérifient la même équation, l’équation de
d’Alembert unidimensionnelle, qui décrit la propagation d’ondes non dispersive et
sans absorption. La quantité 1/

√
ΛΓ est la vitesse de propagation des ondes.

A.2 Calcul de la capacité linéique de la ligne

A.2.1 On considère un fil infini portant la charge linéique +q. Soit M un point de
l’espace en dehors du fil ; le plan P1, contenant le fil et M, et le plan P2, orthogonal
au fil contenant M, sont des plans de symétrie de la distribution de charge (voir
schéma de gauche ci-dessous). Ainsi, en M, le champ électrostatique, qui est un
vecteur polaire, appartient à P1 et P2 : en coordonnées cylindriques, il est donc radial.
L’axe de révolution étant l’axe Ox, ceci s’écrit

−→
E (r, θ, x) = E(r, θ, x)−→er

Par ailleurs, les invariances par translation selon Ox et par rotation autour de Ox
impliquent respectivement

∂E

∂x
= 0 et

∂E

∂θ
= 0

d’où
−→
E = E(r)−→er

O

y

z

x

Mr

θ

−→ex −→eθ−→er

P1

P2

O

y

z

x

M

r

θ

−→ex −→eθ
−→er

D

D′

ΣL

Raisonnons sur un cylindre Σ, d’axe Ox et de hauteur h, dont on note D et D′

les bases et ΣL la surface latérale. On oriente ce cylindre vers l’extérieur. Calculons
le flux Φ du champ électrique à travers Σ :

Φ = ©
∫∫

Σ

−→
E · −→dS =

∫∫
ΣL

−→
E · −→dS

puisque
−→
E · −→dS est nul sur Σ1 et Σ2 (car

−→
E est radial et

−→
dS selon −→ex). Finalement,

comme
−→
dS = r dθ dz−→er sur ΣL, on a directement

Φ = 2 π r hE(r)

Il ne reste plus qu’à appliquer le théorème de Gauss à la surface fermée Σ

Φ =
Qint

εeff ε0
avec Qint = +q h

pour obtenir
−→
E = E(r)−→er avec E(r) =

q

2 π εeff ε0 r
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