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Centrale Physique 1 PC 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Langlois (Enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Jérôme Ropert (Professeur en CPGE), Sébastien Dusuel (Professeur
en CPGE) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Ce sujet traite d’une méthode de mesure des propriétés thermiques d’un matériau :
l’interférométrie d’ondes thermiques. Il est constitué de quatre parties.

• Dans la première, on étudie l’équation de la chaleur à une dimension,
tout d’abord en régime permanent. En la résolvant ensuite en régime sinusoïdal
forcé, on introduit la notion d’ondes thermiques.

• Dans la deuxième partie, on s’intéresse à la propagation d’une onde électro-
cinétique dans une chaîne de cellules RC. On développe ensuite une analogie
entre ce système et les ondes thermiques étudiées précédemment.

• La troisième partie aborde la conversion d’un signal thermique en signal élec-
trique à travers l’étude d’un détecteur pyroélectrique associé à un convertisseur
courant-tension.

• Enfin, dans la dernière partie, on étudie le comportement d’une onde ther-
mique au passage d’une interface entre deux milieux. On applique ceci aux
interférences d’ondes thermiques dans une cavité remplie d’un gaz et à leur
utilisation comme méthode de mesure.

Le sujet est très long et fait appel à de nombreuses parties du programme :
il nécessite de bien maîtriser les cours de thermodynamique, de diffusion thermique,
d’électrocinétique (notamment les filtres) et de manière générale la physique des
ondes. En outre, il fait aussi intervenir plus brièvement des notions d’autres do-
maines comme l’optique géométrique. Il contient beaucoup de questions proches du
cours, mais aborde parfois aussi des thèmes classiques sous des angles inhabituels.
De plus, il comporte de nombreuses questions qualitatives nécessitant du recul et un
bon sens physique.
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Indications

Partie I

I.A.5 Exprimer l’énergie transmise au barreau de cuivre pendant un temps ∆t.
Appliquer le premier principe de la thermodynamique au volume d’eau
∆V = dv ∆t, en négligeant le travail des forces de pression.

I.B.2 Calculer la capacité thermique globale de la barre, puis la rapporter à
sa longueur. Procéder de même pour la résistance thermique qui vérifie
T(0)− T(L) = Rth P .

I.B.5 L’équation décrivant un phénomène irréversible n’est pas invariante par
renversement du temps.

I.C.1 Pour identifier les deux profils, utiliser le fait que la température moyenne
est plus élevée en z1 qu’en z2.

I.C.4 La barre peut être considérée comme infinie si l’amplitude de l’onde ther-
mique est négligeable en z = L.

I.C.5 Utiliser l’information concernant l’amplitude des signaux et leur déphasage.

Partie II

II.A.1 Utiliser la loi des nœuds en tension, ou le théorème de Millman, pour dé-
terminer u

n
en fonction de u

n+1 et u
n−1.

II.D.2 Dans le tableau de l’énoncé, lire T(z, t)− Tp(z) à la place de T(x, t)− T0,
remplacer R par R/a, et ρ cp par ρ cp πd

2/4.

II.D.3 La grandeur considérée a la dimension de la dérivée par rapport au temps
d’une entropie. Faire le bilan de l’entropie échangée et de l’entropie créée
par un tronçon de barre de cuivre.

Partie III

III.A La variation de polarisation génère une densité de courant électrique

−→ =
∂
−→
P

∂t

III.B.1 Calculer la longueur sur laquelle l’onde thermique s’atténue. Attention à
l’unité de C

T
pour calculer la diffusivité thermique du film cristallin !

Partie IV

IV.C.1 Écrire le théorème de Millman à l’entrée + et à l’entrée − de l’amplificateur
opérationnel.

IV.C.3 Utiliser un filtre passe-bas pour éliminer la composante continue d’un signal.
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Conseils du Jury

Le rapport mentionne que « les aspects expérimentaux occupaient une large place
dans le problème, en accord avec l’esprit de la filière PC », et qu’« il était nécessaire
d’avoir de bonnes connaissances, et de savoir les adapter pour mener à bien cette
étude originale. Cela nécessitait des qualités de réflexion et d’adaptation, qualités
essentielles au métier d’ingénieur. »

Si le barème était à peu près équilibré entre les quatre parties, les candidats ont
passé beaucoup plus de temps sur la partie I, et le jury regrette que la partie IV n’ait
pas pu être plus traitée à cause de la longueur du sujet, alors qu’elle constituait « une
belle étude originale et intéressante. » Le rapport note toutefois que « l’aspect varié
du sujet avec de nombreuses questions largement indépendantes a permis à tous les
candidats de pouvoir valoriser leurs connaissances dans l’un au moins des domaines
abordés. »

Le rapport du jury insiste également sur plusieurs points :

• Ce n’est pas parce que l’expression à démontrer est donnée par l’énoncé qu’il
faut « mener des raisonnements totalement aberrants » ou changer les signes
des expressions en cours de calcul pour la trouver à tout prix. « Cette attitude
est lourdement sanctionnée. »

• « Les candidats devraient réfléchir à tous les phénomènes de transport rencon-
trés dans le cadre du programme, et à la signification du vecteur densité de
courant associé. » Dans la partie II, « si les questions d’électrocinétique ont
été relativement bien traitées, l’analogie avec la diffusion thermique n’a pas été
vue, même par les très bons candidats. »

• Les questions de cours, en particulier, doivent faire l’objet de beaucoup de
rigueur dans la rédaction.

Enfin, le jury déplore que « les mesures graphiques aient été rarement traitées,
les applications numériques rarement faites, et souvent fausses, ou données avec trop
de chiffres significatifs. » La lecture du graphique en échelle logarithmique (figure 6)
a également posé beaucoup de difficultés.
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I. Étude de la diffusion thermique

I.A Étude du régime stationnaire

I.A.1 La barre de cuivre est chauffée en z = 0 et refroidie en z = L. La tempéra-

ture T ne dépendant que de z, le vecteur gradient thermique
−−→
grad T = dT/dz−→uz est

orienté dans le sens des z décroissants. La loi de Fourier s’écrit

−→
Q
= −λ

−−→
grad T

• Le flux thermique à travers la section S du barreau, d’aire S = π d2/4, étant

P =

∫∫
S

−→
Q
· d

−→
S = S j

Q

la densité de courant thermique est une puissance surfacique : [−→
Q
] =

[P ]

L2
=

M

T3
;

• le gradient de température a pour dimension [
−−→
grad T] =

Θ

L
;

• enfin λ est la conductivité thermique du matériau : [λ] =
[P ]

LΘ
=

ML

T3 Θ
.

On peut également s’aider d’un raisonnement en termes d’unités : −→
Q

s’ex-
prime en W.m−2,

−−→
grad T en K.m−1 et λ en W.m−1.K−1. Toutefois, comme

le souligne le rapport, il faut veiller à ne pas confondre les notions de dimen-
sion et d’unité de mesure.

I.A.2 La résistance chauffante fournit au barreau de cuivre, par effet Joule, une
puissance

Pch =
U0

2

Rch

Cette puissance étant intégralement transmise au barreau, P = Pch et le flux
thermique surfacique en z = 0 est

−→
Q
(z = 0) =

P

π d2/4
−→uz =

4U0
2

π d2 Rch

−→uz

I.A.3 Le régime étant stationnaire et les parois latérales du barreau isolées, l’éner-
gie dans un tronçon de la barre compris entre les surfaces d’abscisses z et z + dz
est conservée. En l’absence de source thermique interne au barreau, et de travail
mécanique, il en découle l’égalité des flux thermiques

S j
Q
(z) = S j

Q
(z + dz)

soit
dj

Q

dz
= 0

Le flux thermique surfacique est donc uniforme. D’après la loi de Fourier introduite
à la question I.A.1, il vient

d2T

dz2
= 0
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