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Centrale Physique et Chimie 1 MP 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Valentin Raban (ENS Lyon) ; il a été relu par Tom
Morel (Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Le sujet propose d’étudier différents aspects de la physique des ordinateurs. Il est
composé de quatre parties indépendantes.

• La première porte sur un convertisseur analogique-numérique, dont une appli-
cation typique est de transformer un son en une suite de 0 et de 1 sur un CD.
Les raisonnements et les calculs d’électrocinétique restent simples mais il faut
prendre le temps de bien comprendre les éléments du montage.

• La deuxième partie étudie les bandes de conduction et de valence du cuivre et du
silicium, deux matériaux qui interviennent dans la fabrication des ordinateurs.

• La troisième partie aborde la conduction électrique dans les solides. On y évoque
le modèle de Drüde, l’effet Hall, l’influence d’un champ magnétique sur la
conductivité, puis enfin le ferromagnétisme, ce qui donne l’occasion d’utiliser
le facteur de Boltzmann, et la magnétorésistance géante, qui est au cœur de la
technologie des disques durs.

• La quatrième partie s’intéresse à la température d’un processeur et à son re-
froidissement par un radiateur à ailettes.

Ce sujet varié et motivant n’est pas aussi long qu’il en a l’air ; une connaissance
solide du cours permettait d’en traiter une bonne partie. Les trois questions non
guidées (repérées par une barre verticale dans l’énoncé) nécessitaient de discerner les
données réellement utiles plutôt que la mise en œuvre d’outils lourds.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/18

Indications

Partie I

I.B.1.a Tracer u2(t) aide à visualiser l’approximation proposée.

I.B.2.a Le compteur s’arrête lorsque u2 passe par 0. Supposer t2 ≪ τ .

I.C.1 Choisir un comparateur et étudier ses entrées, puis généraliser.

I.E.1 Se souvenir de la gamme des fréquences audibles.

I.E.2 Penser au critère de Shannon.

I.F Utiliser les informations apportées par le déphasage est une manière élé-
gante de conclure sur la nature du filtre. Déterminer ensuite graphiquement
la fréquence f0. Évaluer enfin la fonction de réponse en f0 pour obtenir le
facteur de qualité.

Partie II

II.A.1 La sous-couche 3d est remplie.

II.B.1 Pour une population d’électrons, F représente le taux d’occupation des
niveaux d’énergie.

II.C.1.a Utiliser la masse volumique.

II.C.2.b Représenter F pour le silicium, pour comprendre l’effet de la température.

Partie III

III.A.2.b La direction après le choc est aléatoire.

III.C.2 On se place en régime stationnaire.

III.E.1 Remarquer que jy est nécessairement nul.

III.G.2 Utiliser la distribution de Boltzmann.

III.H Commencer par déterminer la « taille » d’un octet.

Partie IV

IV.A.3 La puissance thermique est l’intégrale sur la surface de la densité de courant.

IV.C Atteindre la température de fusion est un critère de destruction.

IV.D.1 Ne pas oublier les flux conducto-convectifs sur les faces latérales.

IV.E.3 Les droites horizontales sur le diagramme (P, v) sont les isothermes de
changement d’état.
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Loi de Moore

I. Numérisation avant stockage

I.A.1 La précision maximale est l’écart entre deux bips. On a donc, avec cette
horloge, une précision

∆t =
1

f ck

= 1 ns

I.A.2.a La masse d’un circuit électrique est la référence des potentiels. Elle est
arbitraire puisque seule la tension, qui est une différence de potentiels, est pertinente
physiquement. Le potentiel de la masse est choisi nul : VM = 0.

À ne pas confondre avec la terre. Cette dernière désigne un point relié physi-
quement au sol par un câble électrique (par exemple par la fiche mâle d’une
prise murale).

I.A.2.b Le point 4 est à la masse, donc V(4) = 0, et on a
V(3) = u2. Ainsi, vSA

est au niveau bas (0 V) lorsque u2 < 0 et
au niveau haut (5 V) lorsque u2 > 0.

u2

vSA

0

5 V

I.A.3 Relions u2 et u1. Le comparateur A a une impédance d’entrée infinie, il n’y
a donc aucun courant sur ses branches d’entrée. L’intensité i du courant dans la
branche de la résistance est la même que celle dans la branche du condensateur.
La loi des mailles donne

u1 = ur + u2

De plus, ur = r i et i = C
du2

dt
u = u1 u2

r

uri

C

On obtient donc l’équation différentielle

u = rC
du2

dt
+ u2

qui se réécrit
u

τ
=

du2

dt
+

u2

τ
avec τ = rC

Puisque u est constante, la solution de cette équation différentielle est

u2(t) = u+Ue−t/τ

avec U une constante. À t = 0−, le condensateur
est déchargé, ce qui implique u2(0) = 0, car la
tension est continue aux bornes d’un condensa-
teur. Il vient

U = −u

d’où u2(t) = u
(

1− e−t/τ
)

t

u2(t)

0

u

τ

u t

τ

I.B.1.a Supposons que t1 ≪ τ , alors nécessairement t ≪ τ car t < t1. Faisons un
développement limité à l’ordre 1 en t/τ :
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u2(t) = u
(

1− e−t/τ
)

≈ u

[

1−

(

1−
t

τ

)]

u2(t) ≈
u t

τ

ce qui correspond à la tangente à l’origine de la représentation graphique de u2. Dans
l’équation différentielle, supposer τ grand devant t1 revient à négliger u2/τ devant
du2/dt de sorte que

du2

dt
=

u

τ

I.B.1.b Intégrons cette équation entre 0 et t, avec u2(0) = 0 :

u2(t) =
1

τ

∫ t

0

u(t′) dt′

La sortie u2 du bloc est donc l’intégrale du signal d’entrée u.

Le bloc B est un bloc intégrateur.

I.B.1.c Entre 0 et t1, u1 = u > 0 donc, d’après la question I.A.3, u2 > 0. Ainsi, la
sortie du comparateur est au niveau haut (cf. question I.A.2.b).

vSA
= 5 V

I.B.2.a À l’instant t1, l’interrupteur K bascule et on a désormais u1 = −Vref. Sup-
posons t2 ≪ τ et intégrons à nouveau l’équation différentielle de la question I.B.1.a
entre t1 et t1 + t :

u2(t1 + t) = u2(t1)−
Vref t

τ

La tension est continue aux bornes du condensateur, par conséquent

u2(t
+
1 ) = u2(t

−

1 ) =
u t1
τ

d’où u2(t1 + t) =
u t1
τ

−
Vref t

τ

Le comparateur A bascule lorsque u2 passe par 0 et devient négatif. Le temps t2
vérifie donc

u2(t1 + t2) =
u t1
τ

−
Vref t2

τ
= 0

soit t2 =
u t1
Vref

Puisque u < Vref , on a t2 < t1 donc t2 ≪ τ en accord avec l’hypothèse de départ.
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