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e3a Physique et Modélisation PSI 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Dumont (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Virgile Andreani (ENS Ulm) et Vincent Freulon (Professeur en CPGE).

Le stockage RFID est étudié dans ce problème, d’un point de vue physique et in-
formatique. Un tel système est constitué d’une étiquette autocollante baptisée TAG et
d’un émetteur-récepteur. L’étiquette contient une puce de gestion d’événements, qui
permet de traiter et mémoriser les informations, et une antenne, qui sert à échanger
à distance des informations avec l’émetteur-récepteur. Ce dernier est composé d’un
générateur, d’une antenne et d’un système de traitement de l’information. L’une des
particularités distinctives du RFID est que le TAG est le plus souvent passif : il tire
son énergie des ondes émises par l’antenne de l’émetteur-récepteur. Ce système a
vocation à remplacer les codes-barres dans de nombreuses situations, par exemple
pour la gestion des stocks dans un entrepôt.

• La première partie porte sur la conception d’un circuit de transfert de puissance
qui prépare l’étude des transferts de puissance entre les antennes. C’est une
partie proche du cours et sa contextualisation permet de poser des questions
originales et intéressantes.

• La deuxième partie, beaucoup plus calculatoire, étudie le câble coaxial destiné
à relier le générateur à l’antenne émettrice.

• La troisième partie s’intéresse à la conception et au dimensionnement de l’an-
tenne. On étudie le champ électromagnétique rayonné par l’émetteur pour en
déduire les caractéristiques géométriques optimisant le transfert d’énergie vers
l’antenne réceptrice. Certaines questions sont délicates et nécessitent une vision
d’ensemble du cours.

• La quatrième partie combine des éléments étudiés précédemment pour dimen-
sionner le TAG de réception. Les thématiques abordées sont sensiblement les
mêmes que dans la première partie, à un niveau plus élevé.

• Suivent trois courtes parties d’informatique qui reviennent sur certains points
rencontrés auparavant. L’objectif est de retrouver des résultats qui avaient été
admis dans un premier temps en les abordant sous l’angle de la simulation
numérique.

Ce sujet est intéressant et varié mais trop long pour espérer le terminer dans le
temps imparti. Les questions sont de difficultés très inégales. Devant un tel énoncé,
il est judicieux de prendre un peu de temps pour identifier les parties les plus abor-
dables.
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Indications

A.2 La puissance dépend de deux variables ; il faut la maximiser par rapport à
chacune.

A.3 On peut différencier une bobine d’un condensateur en étudiant les signes des
parties imaginaires de leurs impédances.

B.2 Dériver chacune des équations précédentes par rapport à une même variable et
permuter les dérivées.

B.4 Réinjecter les formes proposées dans les équations (1) et (2).

B.5 Écrire le système obtenu à chaque extrémité. Exprimer V10 et V20 en fonction
de V

s
et I

s
.

B.7 Poser Z
e
= R

a
. Transformer alors l’expression obtenue à la question précédente.

C.3 Il s’agit d’établir l’équation de conservation de la charge.

C.5 Mener une étude de symétrie au point M.

C.6 Négliger dès que possible les termes en 1/r2.

C.8 Il suffit de prendre la partie réelle du signal complexe.

C.11 L’expression de la résistance de rayonnement ne dépend pas de constantes géo-
métriques du problème mais seulement de constantes fondamentales.

D.1 Utiliser les résultats de la partie A.

D.3 Calculer la moyenne demandée grâce à la formule obtenue à la question C.10.

D.7 Penser aux comportements équivalents des interrupteurs.

F.6 Compter le nombre d’appels à la fonction Rectangle1 précédente puis, à l’aide
de la réponse à la question F.4, en déduire par une sommation le nombre total
d’appels.

G.2 Envisager la surface associée usuellement au calcul de la valeur moyenne du
vecteur de Poynting : est-elle adaptée à un quadrillage volumique ?
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Question préliminaire L’avantage majeur d’un TAG actif est qu’il peut commu-
niquer tout seul avec l’extérieur et au moment de son choix, potentiellement, avec
d’autres éléments que le seul émetteur-récepteur. De plus, on peut envisager que la
distance de communication soit plus grande puisque l’on dispose de plus d’énergie.

Un système actif a aussi des inconvénients. Par exemple, la durée de vie
limitée de la source d’énergie du TAG conduit à envisager un double fonc-
tionnement lorsque la source s’est tarie ; la confidentialité d’une étiquette qui
émettrait en continu serait aussi restreinte. On peut enfin supposer que de
telles étiquettes sont plus encombrantes et coûtent plus cher.

[ 0]A.1 En utilisant la notation complexe, la loi des mailles donne

i1 =
EG

ZG + ZU

Or, la puissance reçue par l’impédance ZU est par définition

PZU
= Re(ZU) I1eff

2 = Re(ZU)
|I1|2
2

soit PZ
U
=

RU |EG|2
2 |(RU +RG) + j (XU +XG)|2

ou encore PZ
U
=

RU |EG|2
2 [(RU +RG)2 + (XU +XG)2]

Rappelons que, dans le cas d’un signal sinusoïdal, l’intensité efficace est reliée
à l’intensité maximale par Ieff = Imax/

√
2 .

[ 0]A.2 On veut maximiser la puissance précédente par rapport aux variables RU et
XU. On peut en premier lieu remarquer que, les deux variables étant indépendantes,
la puissance est maximale à RU fixée lorsque le dénominateur est minimal, c’est-à-
dire pour XU = −XG puisque toutes les autres grandeurs sont fixées. Dans cette
situation, la puissance se simplifie en

PZU
=

RU |EG|2

2 (RU +RG)
2

On dérive ensuite cette expression par rapport à RU pour obtenir

dPZU

dRU

=
|EG|2
2

RG − RU

(RU +RG)
3

qui s’annule lorsque RU = RG. Finalement,

La puissance est maximisée lorsque RU + jXU = RG − j XG.

Une formulation plus classique de cette condition est ZU = ZG

∗ : l’impédance
recherchée est l’impédance conjuguée de celle du générateur.

Sous cette condition, on a i1 = EG/2RG et après simplification,

PZU
=

|EG|2
8RG

La puissance reçue par l’autre dipôle se calcule de la même façon puisque c’est la
même intensité qui le traverse.
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PZG
= Re(ZG)

|I1|2
2

=
|EG|2
8RG

= PZU

On constate donc que la puissance se répartit à parts égales entre les deux dipôles.
Par conservation de la puissance,

PEG
=

|EG|2
4RG

[ 2]A.3 Le dipôle équivalent d’impédance ZIN est directement influencé par les ré-
actances proposées. En particulier, la mise en parallèle d’une impédance imaginaire
pure j X2 tend à diminuer la partie imaginaire de ZU à cause des formules de mise
en parallèle d’impédance (les inverses d’impédances s’ajoutent, ce qui conduit à des
1/j = −j), alors que la mise en série de l’impédance imaginaire pure j X1 tend à l’aug-
menter (en série, on ajoute les impédances). On peut donc, par un choix pertinent de
ces deux réactances, espérer annuler la partie imaginaire de l’impédance équivalente
ZIN et régler la partie réelle pour qu’elle soit égale à celle du générateur (l’ensemble
de ces deux conditions correspond à l’adaptation en puissance).

Précisément, la figure fournie permet de déterminer deux couples de réactances
conduisant à la fois à l’annulation de la partie imaginaire et à l’adaptation de la partie
réelle. En effet, on place en abscisse et en ordonnée les valeurs de chacune des deux
réactances. On trace alors deux droites horizontales qui sont les lieux des points où la
partie résistive de l’impédance globale est égale à celle du générateur. Une troisième
courbe, grosso modo verticale, donne les points qui conduisent à annuler la partie
imaginaire. L’ensemble de ces deux conditions est nécessaire pour que l’adaptation
de puissance soit réalisée. On trouve donc aux intersections les couples permettant
cette dernière. Deux couples conviennent :

(X1 = −50 Ω ; X2 = 250 Ω) et (X1 = 50 Ω ; X2 = −60 Ω)

La nature d’une réactance dépend du signe de sa partie imaginaire. Si celle-ci est
positive, l’impédance est de la forme j Lω qui est celle d’une bobine d’inductance L ;
si elle est négative, l’impédance est de la forme −j/Cω = 1/j Cω qui est celle d’un
condensateur de capacité C. On accède à ω par la relation ω = 2πf et on connaît la
fréquence de fonctionnement f = 860 MHz. Par conséquent,

Le premier couple est l’association d’un condensateur de capacité
C1 = 4 pF et d’une bobine d’inductance L2 = 0,05 µH.
Le second couple d’une bobine d’inductance L1 = 0,01 nH et d’un
condensateur de capacité C2 = 3 pF.

Ces capacités sont sensiblement équivalentes et de valeurs relativement courantes ;
les inductances en revanche sont faibles. Il est par conséquent plus pertinent de
prendre la plus grande des deux et de retenir le premier couple de composants.

A.4 Dans la première configuration, le pre-
mier composant est en parallèle et contribue
à diminuer la partie réelle de ZIN ; le second
composant augmente celle-ci lors de la mise
en série. Par symétrie, si l’on veut obtenir
une adaptation d’impédance dans le cas où
RG > RU, on peut proposer que le premier
composant le plus proche avec la résistance
RU soit en série et le second en parallèle,
comme sur le circuit ci-contre.

RG
j X1

I2
j X2

EG

ZU
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