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CCP Physique 2 PC 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (ENS Ulm) ; il a été relu par Nicolas
Bruot (ENS Cachan) et Emmanuel Bourgeois (Professeur en CPGE).

Ce sujet est composé de deux parties indépendantes. La première porte sur la
diffusion thermique en géométrie cylindrique. La seconde propose d’étudier des mon-
tages à amplificateurs opérationnels tantôt en fonctionnement saturé, tantôt en fonc-
tionnement linéaire.

• La première partie débute par quelques estimations chiffrées reposant sur des
calculs élémentaires. On établit ensuite l’équation de la chaleur dans une géo-
métrie unidimensionnelle. Puis, après avoir admis sa généralisation à trois di-
mensions, on l’utilise pour déterminer le profil radial de température en régime
permanent dans un cylindre constitué d’un milieu créateur d’énergie thermique,
enveloppé d’une gaine protectrice (l’ensemble étant plongé dans une piscine
d’eau). L’étude du profil de température le long de l’axe du cylindre conclut
cette partie.

• C’est l’électronique qui est au cœur de la seconde partie. Deux montages com-
parateur à AO sont d’abord étudiés. Sur le second, on connecte une boucle de
rétroaction négative afin de construire un multivibrateur monostable compor-
tant une diode. Le caractère « monostable » de ce circuit est expliqué. On aban-
donne alors partiellement les AO en fonctionnement saturé pour se concentrer
sur des montages en régime linéaire : un inverseur, puis un filtre passe-bas actif
du second ordre. Cerise sur le gâteau : ces montages sont assemblés pour réaliser
une mesure de fréquence. On réalise ainsi un convertisseur tension-fréquence !

Cet énoncé est très fidèle à l’esprit des sujets du Concours Commun Polytech-
niques, bien que les notations soient parfois un peu déroutantes. Il constitue un bon
exercice d’entraînement à ces épreuves mais également un excellent sujet de révision
d’électronique ou des méthodes de résolution des problèmes de diffusion thermique.
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Indications

Partie A

A.1.1 Le volume total de combustible est

N×Hπrc
2

et d’après l’énoncé, Pth = Pe/η.

A.1.2 Utiliser que Pth = Pe/η et que la surface totale du combustible en contact
avec le bain d’eau du circuit primaire est NH2πrc.

A.1.3 Écrire de deux manières l’énergie totale générée par la fission pendant
une année.

A.2.3 Attention aux dimensions de ϕS et ϕV.

A.3.2 Prendre la dérivée seconde de T par rapport à z égale à 0. r = 0 appar-
tient au domaine d’intégration. Quelle conséquence cela a-t-il sur T(r) ?
Utiliser ensuite que T(0) = T0.

A.4.1 Montrer que ϕL(z) = ϕV(z)πrc
2.

A.4.5 Utiliser les expressions de ϕL obtenues aux questions A.4.1 et A.4.4.

A.4.7 Réécrire la combinaison linéaire de cosinus et sinus dans T0 sous la forme
d’un cosinus et d’une phase. zmax est la valeur de z qui annule l’argument
de ce cosinus.

Partie B

B.1.2.1 Supposer que l’amplificateur opérationnel est en saturation positive. En
déduire l’expression de V+. L’AO est en saturation positive seulement
si V+ > V

−
; en déduire l’expression de Vh. Procéder de même avec la

saturation négative pour déterminer Vb.

B.2.3 Par définition de la valeur moyenne de VD,

VD =
1

T

∫ T

0

VD(t) dt

Décomposer cette intégrale en deux contributions.

B.2.4 On cherche à enregistrer la valeur moyenne VD du signal qui correspond
à la composante à fréquence nulle.

B.3.1 Appliquer la loi des nœuds aux nœuds situés à chaque borne de R6.

B.3.4 Calculer explicitement le module de l’expression de H obtenue à la ques-
tion B.3.1. En déduire que Q = 1/

√
2.
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A. Thermique dans un réacteur à eau pressurisée

A.1 Position du problème

A.1.1 D’après l’énoncé, Pth =
Pe

η

Or, la puissance thermique totale est le produit de la puissance thermique volumique
moyenne ϕV multipliée par le volume total de combustible N×Hπrc

2. Par conséquent,

Pe

η
= ϕV NHπrc

2

d’où ϕV =
Pe

NHπrc
2 η

= 3,6.102 W.cm−3

A.1.2 En régime stationnaire, toute l’énergie libérée par la fission est évacuée par
la surface des crayons. La puissance thermique totale est le produit de la puissance
thermique surfacique moyenne ϕS multipliée par la surface totale du combustible en
contact avec le bain d’eau du circuit primaire N× 2πrc H. Ainsi,

Pe

η
= ϕS 2πNHrc

donc ϕS =
Pe

2πNHrc η
= 73 W.cm−2

A.1.3 L’énergie totale générée par la fission pendant une année (dont la durée est
notée Tan) est

NfEf =
Pe

η
× Tan

Alors, Nf =
PeTan

ηEf

= 4,2.1027

soit une dizaine de milliers de moles !

L’expression « 100% de puissance » peut être déroutante. Il faut bien voir
que le rendement d’une centrale nucléaire ne doit jamais dépasser une valeur
seuil (fixée ici à 0,34). En effet, augmenter le rendement conduirait à une
augmentation de température du cœur (pour le comprendre, on peut penser
au rendement de Carnot qui est d’autant plus élevé que l’écart en tempé-
rature entre les sources chaude et froide est important) et à un risque de
dégradation des crayons. Par « 100% », il faut comprendre que l’on suppose
que la centrale fonctionne avec le rendement 0,34 pendant une année. Ce
n’est jamais le cas en pratique, EDF adapte sa production à la demande ou
peut décider d’arrêter un réacteur pendant quelques mois, pour effectuer des
travaux d’entretien.
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A.2 Équation de la chaleur dans un milieu à une dimension

A.2.1 D’après le cours de thermodynamique, pour une phase condensée,

dU = dmcdT = ρc SdxdT

A.2.2 La variation d’énergie interne de la tranche durantdt est égale à la différence
entre l’énergie entrant dans la tranche par la face située à l’abscisse x et l’énergie
sortant par celle située en x+ dx,

dU = (ϕS(x, t)− ϕS(x+ dx, t)) S dt

La notation adoptée est déroutante. Il faut bien comprendre que
−→th = ϕS

−→ux

c’est-à-dire que ϕS est un flux surfacique.

A.2.3 Il faut ajouter le terme de création volumique ϕV(x, t) dt multiplié par le
volume Sdx de la tranche. Soit

dU = (ϕS(x, t)− ϕS(x+ dx, t) + ϕV(x, t)dx) S dt

A.2.4 Utilisons le développement proposé par l’énoncé pour réécrire l’expression
de dU obtenue à la question précédente,

dU =

[

−
∂ϕS

∂x
+ ϕV(x, t)

]

Sdx dt

Or d’après la question A.2.1, dU = ρc SdxdT

d’où dT =
1

ρc

(

ϕV(x, t) −
∂ϕS

∂x

)

dt

A.2.5 La loi de Fourier s’écrit −→th = −λ
−−→
grad T

où −→th est le vecteur flux surfacique d’énergie thermique. Cette relation s’écrit ici

ϕS(x, t) = −λ
∂T

∂x

A.2.6 D’après la question A.2.4 et l’énoncé,

∂T

∂t
=

1

ρc

(

ϕV(x, t)−
∂ϕS

∂x

)

Injectons le résultat de la question précédente pour obtenir

ρc
∂T

∂t
= ϕV(x, t) + λ

∂2T

∂x2
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