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CCP Physique 2 PC 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Rémy Hervé (Professeur agrégé à l’université) ; il a été
relu par Wahb Ettoumi (ENS Cachan) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet est constitué de deux problèmes indépendants : une étude de la propa-
gation des ondes dans un câble coaxial d’une part, une série de petits problèmes
expérimentaux d’autre part.

• Le premier problème propose une étude assez complète des ondes pouvant évo-
luer dans un câble coaxial. Après une introduction où sont estimées les capa-
cités et inductances linéiques utilisées dans les parties suivantes, on entre dans
le cœur du problème avec une modélisation électrique du câble coaxial par dis-
crétisation du milieu en cellules élémentaires. Enfin, on conclut avec un modèle
électrique expérimental dans lequel le câble coaxial est effectivement remplacé
par une succession de cellules. Si la limite où l’on retrouve le premier modèle
est envisagée, l’objet de cette partie est surtout l’apparition d’ondes solitons
lorsqu’on rend le dispositif non linéaire.

Globalement bien posé et très guidé, ce problème est l’occasion de revenir sur
l’étude du câble coaxial, souvent mal compris, ainsi que de découvrir superfi-
ciellement la notion de soliton. Attention, une formule fournie par l’énoncé à la
fin de la partie C comporte une coquille. La formule corrigée est donnée dans
les indications.

• Le second problème consiste en une succession de petites situations expérimen-
tales visant à faire réfléchir sur les limites d’une modélisation théorique hâtive.
Portant essentiellement sur des problèmes d’électrocinétique, on y trouve éga-
lement trois petits exercices d’optique très pertinents soulevant des difficultés
autour de la notion de rayon lumineux, en particulier dans le cadre de l’optique
ondulatoire.

Sensiblement moins guidé que le premier, ce problème suppose également un
sens physique plus poussé et une meilleure connaissance des limites du cours.

L’ensemble des deux problèmes mobilise des connaissances en électrocinétique,
électromagnétisme et, dans une moindre mesure, en optique. Sans être difficile,
il demande d’avoir un certain recul, notamment pour alterner entre une approche
électrocinétique et une approche électromagnétique du câble coaxial. Par conséquent,
il est préférable de le réserver aux séances de révision.
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Indications

Problème I

A.1.3 Justifier que la charge Q est indépendante de r.

A.2.1 Utiliser symétries et invariances de la distribution de courant, ainsi que la
règle de la main droite, pour déterminer l’orientation du champ.

B.3 Pour déterminer I, utiliser la loi d’Ohm généralisée pour une inductance et
développer V(x+ dx) à l’ordre 1.

B.4 Penser à remplacer Ze et Ve par leur expression en fonction de A et B.

B.6 La longueur d’onde de l’onde est λ = 2π/k.

B.7 La longueur Hmin est fixée par rapport à une pulsation ω0 de référence. On
injecte alors une pulsation ω différente de ω0.

B.8 La vitesse de phase de l’onde est donnée par v = ω/k.

B.9 Déterminer d’abord R0 puis la pulsation ω0 associée à la distance Hmin par
la condition de la question B.6. Le résultat de la question B.7 permet de
réduire l’analyse.

C.2.1 La première partie de la question n’est pas claire. On peut sans doute se
contenter de traduire l’hypothèse de régime harmonique dans l’équation de
la question C.1.3.

C.2.2 Montrer que τ dépend de ω. La propagation n’est possible que si ω est infé-
rieur à une valeur critique...

C.3.1.a Une coquille s’est glissée dans la formule proposée. La bonne relation est

th (α + β) + th (α− β)− 2 th (α) = 2 th (α) th 2(β)
th 2(α)− 1

1− th 2(α) th 2(β)

C.3.1.b Attention, dans l’expression de J, il faut remplacer C par Γ.

C.3.1.c L’intégration fait apparaître une constante fixée par l’instant t = 0.

Problème II

1.1 Rappeler l’expression de la puissance dissipée par un conducteur ohmique
soumis à une tension U.

1.4 Déterminer d’abord V numériquement à l’aide de la question précédente.

2.4 Peut-on toujours appliquer le diviseur de tension au pont ? Pourquoi ?

3.1 Il faut supposer que l’A.O. fonctionne en régime linéaire.

3.2.b Existe-t-il un régime stationnaire pour vs autre que la saturation ?

4.3.c Le chemin optique entre deux plans d’onde ne dépend pas du rayon.
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I. Propagation le long d’une ligne électrique

A. Préliminaires

A.1.1 Le déplacement à la vitesse −→v d’une densité volumique n d’électrons portant
chacun une charge e correspond à une densité volumique de courant

−→D = ne−→v = ne
∂
−→

ξ

∂t
Les électrons étant élastiquement liés aux noyaux, on peut considérer que la densité
volumique d’électrons reste constante. Par conséquent, en utilisant la relation liant

le déplacement
−→

ξ au champ électrique, on obtient directement

−→D = ε
∂
−→

E

∂t

Ce petit calcul explique sommairement pourquoi le terme ε ∂
−→

E /∂t de l’équa-
tion de Maxwell-Ampère est qualifié de « courant de déplacement ». Il faut
toutefois prendre garde à une petite manipulation de l’énoncé. Si l’on suit
le raisonnement proposé, le courant de déplacement ne devrait pas exister
dans le vide, puisqu’aucun électron ne peut être mis en mouvement. Tou-
tefois, dans ce cas, l’équation de Maxwell-Ampère fait bien apparaître un

terme ε0 ∂
−→

E /∂t. La manipulation se situe au niveau de la relation liant le
déplacement au champ électrique. La bonne relation est

−→

ξ =
χeε0
ne

−→

E

et le courant associé : −→D′ = χeε0
∂
−→

E

∂t
χe est la susceptibilité diélectrique du milieu. C’est la somme de ce courant de

déplacement électronique et du « courant de déplacement du vide » ε0 ∂
−→

E /∂t
qui conduit au courant de déplacement obtenu précédemment :

−→D = ε0
∂
−→

E

∂t
+ χeε0

∂
−→

E

∂t
= ε

∂
−→

E

∂t

A.1.2 En utilisant les relations fournies, on a

Q = ne τ = 2π nerhξ = 2π nerh
ε

ne
E

soit Q = 2π εh (rE)

A.1.3 La conservation de la charge en mouvement d’une armature à l’autre se
traduit par le fait que la grandeur Q est indépendante de r. Il en résulte

rE =
Q

2π εh
= Cte

Le produit (rE) est indépendant de r.

Le champ électrique étant a priori une fonction de x et de t, le produit (rE)
n’est pas rigoureusement constant : il conserve une dépendance sur x et t.
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A.1.4 Posons A =
Q

2π εh
D’après la question précédente, A est la grandeur indépendante de r à laquelle est
égal le produit (rE). Ainsi,

E =
A

r

Il en résulte V = −

∫
a

r=b

Edr

= −

∫
a

r=b

A

r
dr

= −A [ln r]a
r=b

(A indépendant de r)

V = A ln
b

a

Enfin, comme A = rE, V = rE ln
b

a

Ce que l’énoncé entend par « le sens du terme A » n’est pas clair. Cette gran-
deur est liée à la densité de charge en mouvement entre le cœur et la gaine.
Toutefois, d’un point de vue dimensionnel, ce n’est pas exactement une den-
sité de charge en raison du facteur 1/ε. On a choisi de supposer que donner
l’expression de A en la liant au produit rE était suffisant.

A.1.5 D’après l’ensemble des résultats précédents, on a

γ =
Q

hV
=

2π ε (rE)

rE ln(b/a)

Par conséquent, γ =
2π ε

ln(b/a)
= 9,8 · 10−11 F.m−1

−→

BI

A.2.1 On se place dans la base cylindrique (−→er ,
−→eθ ,

−→ex)
centrée sur l’axe du câble coaxial. Supposons que le cou-
rant I(x, t), dirigé suivant (Ox) et parcourant l’âme du
câble, est réparti uniformément dans l’âme. La distri-
bution de courant est donc de géométrie cylindrique
d’axe (Ox). Il en résulte qu’un plan contenant l’axe (Ox)
et un point M quelconque est un plan de symétrie de la
distribution de courant. Le champ magnétique étant un
vecteur axial, on en déduit que le champ magnétique en M est orthogonal à ce plan
donc suivant −→eθ .

−→

B = B(x, r, θ, t)−→eθ

Par ailleurs, en utilisant la règle de la main droite, on obtient

Le champ magnétique est suivant +−→eθ si le courant I est suivant +−→ex.
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