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CCP Physique 2 PSI 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Pierrick Berruyer (ENS Lyon) et Florian Allouche (ENS
Lyon) ; il a été relu par Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en école d’ingé-
nieur), Olivier Frantz (Professeur agrégé en école d’ingénieur), Emmanuel Bourgeois
(Professeur en CPGE) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

Le problème de physique, composé de quatre parties, s’intéresse à la propaga-
tion et à la réflexion d’ondes au sein d’un câble coaxial. Il s’agit avant tout d’un
sujet portant sur l’électromagnétisme, auquel se mêlent des questions portant sur
l’électrocinétique et sur la propagation des ondes.

• Dans la première partie, on détermine les caractéristiques du câble coaxial,
telles que son inductance et sa capacité linéiques. Cette partie fait appel à des
raisonnements d’électrostatique et de magnétostatique.

• La deuxième partie est l’occasion d’étudier l’onde électromagnétique qui se
propage le long du câble. C’est la partie du sujet qui demande le plus de calculs.

• La troisième partie porte sur la réflexion des ondes sur une résistance placée
à l’extrémité du câble. Ce dernier est modélisé par une chaîne de cellules LC.
On teste ici les connaissances sur la propagation des ondes.

• La dernière partie propose une étude expérimentale du phénomène de réflexion
dans le câble coaxial étudié dans la partie précédente.

Le sujet est classique et permet de réviser quelques bases de l’électromagnétisme
et de la physique des ondes. La partie de physique est très longue, il faut être attentif
au temps afin d’en réserver suffisamment pour la partie chimie, sous peine d’être
pénalisé lors de la correction.

Dans le problème de chimie, composé de quatre parties indépendantes, on s’inté-
resse au soufre.

• Dans la première partie, on étudie le soufre dans son état fondamental ainsi
que les valeurs possibles de sa valence. Puis on établit la formule de Lewis
de divers composés du soufre afin d’en déterminer la géométrie à l’aide de la
théorie VSEPR.

• La deuxième partie traite d’un test d’alcoolémie fondé sur un dosage rédox en
retour de l’éthanol. Tout d’abord, on établit les différentes réactions mises en
jeu dans ce test. Il s’agit ensuite, à partir de données fournies, de déterminer si
un automobiliste serait en infraction avec la loi.

• La troisième partie est consacrée à la thermochimie. En premier lieu, on cal-
cule l’enthalpie de formation du dioxyde de soufre. Par la suite, on étudie la
thermodynamique de la réaction d’oxydation du dioxyde de soufre en trioxyde
de soufre (jadis appelé anhydride sulfurique) à différentes températures.

• Enfin, la dernière partie est très proche du cours. On demande de retrouver les
paramètres cristallographiques de la blende comme la coordinence, la compacité
et la masse volumique.
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Indications

Problème de physique

1 Considérer le câble comme infini pour la recherche des symétries.

3 Calculer la circulation de
−→
E entre deux points M1 et M2 aux potentiels respec-

tifs V1 et V2.

6 Pour passer de l’âme à la gaine il suffit de changer I0 en −I0 et R1 en R2.

15 Pour obtenir la relation de dispersion, il suffit d’injecter la forme du champ
électrique proposé dans l’équation de propagation et d’utiliser le formulaire du

sujet pour calculer ∆
−→
E .

16 Calculer
−→
rot

−→
E à l’aide du formulaire puis intégrer par rapport au temps l’équa-

tion de Maxwell-Faraday.

17 Attention à ne pas utiliser l’écriture complexe des champs : le vecteur de Poyn-
ting n’est pas linéaire !

18 Prendre la valeur temporelle moyenne du vecteur de Poynting puis intégrer sur
toute une section du câble.

20 Il faut remarquer que −→s1 est porté par −→uz.

22 Intégrer −→
s1

sur un cercle tracé sur l’âme du câble.

30 L’intensité en bout de câble doit être nulle.

33 Commencer par tracer sur un même schéma l’onde incidente et l’onde réfléchie
en z = 0 puis les ajouter afin d’obtenir le signal total.

34 La longueur du câble est donnée au début de l’énoncé. Le temps de propagation
correspond à l’intervalle de temps entre un front montant (le signal passe de 0
à V0) et un front descendant (le signal passe de V0 à V0 −KV0).

35 Les cas R = 20 Ω et R = 40 Ω correspondent à r < 0, ainsi le signal de retour
se soustrait au signal incident : on peut s’aider de l’oscillogramme tracé à la
question 33 pour répondre. Les cas R = 60 Ω et R = 80 Ω correspondent
à r > 0, le signal réfléchi s’ajoute au signal incident.

Problème de chimie

1.3 On appelle valence d’un atome le nombre de liaisons que peut fournir cet atome.

1.5.4 Un ion thiosulfate n’est autre qu’un ion sulfate où un atome d’oxygène a été
substitué par un atome de soufre.

2.4.2 Il est implicite que l’ajout d’ions thiosulfate se fait dans les proportions stœ-
chiométriques.

3.1 Il s’agit de trouver la bonne combinaison linéaire des trois équilibres proposés,
pour donner la réaction standard de formation du trioxyde de soufre.

3.2.1 L’entropie de réaction est liée à la quantité de matière en phase gazeuse. Si
au cours de la réaction cette quantité augmente, le désordre augmente et par
conséquent l’entropie du système également.

3.2.3 Bien convertir les kJ en J.

4.2 Compter le nombre d’anions et de cations appartenant à la maille en propre.

4.8 La difficulté réside dans le fait de donner le résultat dans l’unité demandée.
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Propagation et réflexion d’ondes

dans un câble coaxial

I. Modélisation

A. Capacité linéique C

−→ur −→uz

−→uθ

z

1 Soit M un point de l’espace interconducteur. Comme ℓ ≫ R1

et que les effets de bord sont négligés, considérons le câble
comme infini pour la recherche des symétries. Les plans (M,−→ur,

−→uz)

et (M,−→ur,
−→uθ) sont des plans de symétrie. Le champ électrosta-

tique
−→
E (M) est contenu dans chaque plan de symétrie de la ré-

partition de charges donc dans leur intersection. Ainsi,

−→
E (M) = E(M)−→ur = E(r, θ, z)−→ur

On a également invariance par toute translation suivant l’axe dirigé par −→uz et par
toute rotation d’angle θ autour de cet axe, d’où,

−→
E(M) = E(r)−→ur

Ceci est vrai pour tout M (pas seulement dans l’espace interconducteur).

2 On a vu à la question précédente que la norme de
−→
E ne dépendait que de la

variable radiale r, ainsi appliquons le théorème de Gauss sur une surface où r est
constant. Choisissons donc comme surface Σ le cylindre centré sur l’axe (Oz), de rayon
r et de hauteur ℓ qui englobe tout le câble. Ce cylindre est fermé aux extrémités par
deux disques.

φΣ→ext = ©

∫∫

Σ

−→
E · d

−→
S =

∫∫

cylindre

−→
E · d

−→
S +

∫∫

disques

−→
E · d

−→
S

Or, le flux à travers les disques est nul car
−→
E est orthogonal au vecteur normal à la

surface de ceux-ci. Ainsi,

φΣ→ext =

∫∫

cylindre

−→
E · d

−→
S = 2πr ℓE(r)

Le théorème de Gauss s’écrit donc

φΣ→ext = 2πr ℓE(r) =
Qint

ε0

Dans le cas où M appartient à l’espace interconducteur, c’est-à-dire R1 < r < R2, on
a Qint = Q, d’où,

E(r) =
Q

2π ε0 r ℓ
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Dans les cas où M est en dehors de l’espace inter-
conducteur (r < R1 ou r > R2), on a Qint = 0.

Le théorème de Gauss conduit alors à
−→
E =

−→
0 .

On en déduit l’allure des lignes de champ de
−→
E .

Il faut être soigneux sur la rédaction pour cette question. Le jury regrette
qu’« il y [ait] très souvent seulement deux lignes de rédaction : l’expression
du théorème, puis le résultat. »

3 Soient M1 et M2 deux points du câble aux potentiels respectifs V1 et V2. Calculons

la circulation de
−→
E sur la courbe décrite par le rayon passant par M1 et M2.

∫ M1

M2

−→
E (M) · d

−→
ℓ = −

∫ M1

M2

−−→
grad V · d

−→
ℓ = −

∫ V1

V2

dV = −(V1 −V2)

On conclut en calculant l’intégrale,

V1 −V2 = −

∫ R1

R2

E(r) dr

= −

∫

R1

R2

Q

2π ε0 ℓ

dr

r

V1 −V2 =
Q

2π ε0ℓ
ln

(

R2

R1

)

On aurait pu choisir n’importe quelle courbe liant les points M1 et M2 pour

calculer la circulation de
−→
E . En effet, le champ électrostatique étant un champ

de gradient, sa circulation ne dépend pas du chemin parcouru.

4 Pour obtenir la capacité du câble, il suffit d’utiliser la formule de l’énoncé, d’où,

Cℓ =
2π ε0 ℓ

ln (R2/R1)

La capacité linéique du câble correspond à sa capacité par unité de longueur,

C =
Cℓ

ℓ
=

2π ε0
ln (R2/R1)

5 On obtient, en effectuant l’application numérique,

C = 1,07.10−10 F.m−1

L’isolant entre l’âme et la gaine du câble n’est pas le vide mais un ma-
tériau diélectrique de permittivité relative εr. Ainsi, on obtient l’expression
de C de l’énoncé en remplaçant ε0 par ε0 εr.

Remarquons que la valeur de C est faible par rapport aux capacités de
condensateur classique (de l’ordre du nF au µF). Pour la fabrication d’un
condensateur de grande capacité, on cherche à maximiser εr.
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