
© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/22

CCP Physique 1 PSI 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Grégoire Deback (ENS Lyon) ; il a été relu par Sandrine
Ngo (ENS Cachan) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

Ce sujet est composé de deux problèmes indépendants : le premier porte sur l’étude
des phénomènes d’hystérésis et leurs applications, le second sur les effets des champs
magnétiques, dont l’effet Meissner sur les matériaux supraconducteurs.

• Dans la première partie, le phénomène d’hystérésis est mis en lumière dans des
domaines très variés de la physique. En électronique tout d’abord, avec
un montage « trigger de Schmidt » où un amplificateur opérationnel est utilisé
en mode non linéaire. En optique ensuite, avec une porte logique réalisée à
partir d’un interféromètre de Fabry-Pérot. La fin de cette sous-partie s’appuie
sur une analyse graphique pour comprendre et expliquer le cycle d’hystérésis
de l’intensité transmise en fonction de l’intensité incidente. En ferromagné-
tisme, où l’on se propose de trouver une méthode expérimentale permettant
de mesurer le cycle d’hystérésis du fer d’un transformateur. En mécanique, en-
fin, avec l’étude des déformations d’un matériau soumis à des forces de torsion.

• La seconde partie se compose de trois sous-parties. La première porte sur l’étude
des mouvements d’une particule chargée dans un champ magnétique et ne pose
pas de problème particulier. La deuxième traite du phénomène d’induction
avec les effets conjugués des forces électromotrice et de Laplace sur un système
à ressort plongé dans un champ magnétique. Cette deuxième sous-partie né-
cessite la résolution complète d’une équation différentielle du second ordre.
La dernière présente l’effet Meissner et fait appel aux équations de Maxwell.
Les questions portent ici sur l’interprétation des équations obtenues.

Le premier problème, mis à part la sous-partie sur l’interféromètre, est d’une dif-
ficulté raisonnable. Il permet de vérifier ses connaissances dans de nombreux do-
maines de la physique. Le second fait principalement appel aux équations de Maxwell
et laisse la part belle à l’interprétation des résultats.
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Indications

A. Quelques phénomènes d’hystérésis en physique

A.3 Utiliser le résultat de la question A.1.

A.7 Penser à encadrer dans un premier temps les valeurs possibles de R.

A.8 S’appuyer sur la périodicité et la parité de la fonction à étudier pour limiter
l’intervalle d’étude.

A.10 Réutiliser l’expression de It de la question A.9. À noter que, contrairement
à l’énoncé, les résultats ne dépendent pas de λ.

A.11 Mettre l’équation de la question précédente sous la forme It/I0, et montrer que
φ doit également vérifier l’équation obtenue à la question A.7. Poser β = γ/I0
pour calculer les pentes des droites affines.

A.13 Remarquer la similarité avec le cycle d’hystérésis de la première partie.

A.16 Reconnaître l’expression de us obtenue à la question A.14 et ne pas oublier
la constante d’intégration.

A.17 Montrer qu’il est possible de construire une tension proportionnelle à M(t).

A.19 Utiliser la loi de Lenz-Faraday pour exprimer la tension aux bornes du circuit
primaire en fonction de B.

B. Quelques effets des champs magnétiques

B.5 Reconnaître les conditions de la question B.3.

B.9 Remarquer que le courant résulte uniquement de la force électromotrice, utiliser
le résultat de la question B.6 pour obtenir l’équation différentielle sur z.

B.10 Calculer le discriminant réduit de l’équation du second ordre obtenue. Utiliser
les deux conditions initiales sur z et dz/dt pour déterminer la solution.

B.11 Se souvenir que la force de pesanteur dérive d’un potentiel pour appliquer le
théorème de l’énergie cinétique.

B.13 Chercher à faire apparaître le laplacien de
−→
B en utilisant la relation

−→
rot

(−→
rot

−→
B
)

=
−−→
grad

(

div
−→
B
)

−∆
−→
B

B.16 Donner une approximation de ch x lorsque x ≫ 1.

B.17 Penser aux symétries du problème pour déterminer l’équation de −→ .
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A - Quelques phénomènes d’hystérésis en physique

Hystérésis en électronique : trigger de Schmidt

A.1 L’amplificateur opérationnel est sup-
posé idéal, et fonctionne en régime non li-
néaire. Il vérifie la condition : s = +Vsat si
V+ > V

−
. La borne d’entrée inverseuse est

ici reliée à la masse, on obtient donc

s = +Vsat si V+ > 0

2R

s(t)
−

+

R

V+
V

−

e(t)

A.2 On applique la loi des nœuds à l’entrée non inverseuse de l’AO, en tenant
compte du fait que le courant d’entrée i+ est nul. On obtient ainsi

V+ − e

R
+

V+ − s

2R
= 0

soit V+ =
2R

R+ 2R
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ou encore V+ = α e + β s avec
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A.3 On suppose que s(t = 0) = −Vsat. D’après la question A.1, la tension s(t)
bascule à +Vsat lorsque V+ = 0, ce qui donne, en remplaçant dans l’équation (1),
une tension d’entrée V1 telle que

0 =
2

3
V1 −

1

3
Vsat

soit V1 =
1

2
Vsat

De même, posons s(t = 0) = +Vsat. La tension de bascule est

0 =
2

3
V2 +

1

3
Vsat

soit V2 = −
1

2
Vsat

On peut vérifier que lorsque la tension e est inférieure à V2, on obtient
dans les deux cas V+ < 0, soit une tension de sortie s égale à −Vsat.
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A.4 D’après les résultats précédents, on obtient la caractéristique s(e) ci-contre.

−Vsat

Vsat

Vsat/2−Vsat/2

e

s

Ce circuit permet ainsi de stocker un bit d’information :

• lorsque la tension d’entrée e est inférieure à −Vsat/2, on « enregistre »
la valeur −Vsat, ou un bit de valeur « 0 », lorsque la tension d’entrée e
est supérieure à Vsat/2, un bit de valeur « 1 » ;

• si aucune tension n’est appliquée en entrée, la tension en sortie repré-
sente la valeur du bit stocké.

A.5 Pour un code binaire de n chiffres, le plus grand nombre que l’on puisse écrire
est celui où tous les « bits » bk sont égaux à 1. On obtient ainsi l’équation

Nn =
n−1
∑

k=0

1× 2k =
n−1
∑

k=0

2k

On reconnaît ici la série de 2k, ce qui donne

Nn = 2n − 20 = 2n − 1

On cherche à enregistrer un code formé de 4 chiffres, soit un nombre compris entre 0
et 9 999. L’application numérique donne

• pour n = 13, N13 = 8 191

• pour n = 14, N14 = 16 383

On a bien N14 > 9 999, et le montage doit donc contenir 14 circuits « trigger
de Schmidt », chacun correspondant à un « bit », pour stocker un code de 4 chiffres.

Ce circuit peut également être utilisé :

• comme réducteur de bruit, lorsque l’amplitude du bruit crête à crête est infé-
rieure à Vsat ;

• pour comparer deux tensions, ce qui améliore le montage classique du compa-
rateur simple en éliminant l’instabilité au seuil (système « anti-rebond ») ;

• pour la numérisation d’un signal (la discrétisation de son amplitude, l’autre
étape étant la discrétisation dans le temps, ou échantillonnage).
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