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CCP Physique PC 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Christophe Tisserand (Professeur en CPGE) ;
il a été relu par Raphaël Galicher (Enseignant-chercheur à l’université) et Tom Morel
(Professeur en CPGE).

Cette épreuve est constituée de deux problèmes indépendants. Le premier porte
essentiellement sur le programme d’induction de première année et le second, sensible-
ment plus long et difficile, sur la mécanique quantique. Ces deux problèmes peuvent
être étudiés séparément.

• Le premier problème traite du haut-parleur et de son étude dynamique. Il se
compose de trois parties. Dans la première, les équations mécanique et élec-
trique couplant la vitesse et le courant sont établies. Le haut-parleur est en-
suite étudié en régime sinusoïdal forcé. Enfin, dans la dernière partie, les aspects
énergétiques sont abordés.

• Le second problème s’intéresse au phénomène de radioactivité α. Après une
première partie de généralités sur la particule α et les noyaux père et fils, une
étude du modèle historique de Gamow (datant de 1928) est menée. Elle aboutit
à une estimation de la probabilité de désintégration α. Un second modèle analy-
tique est ensuite développé ; il permet de comparer le coefficient de transmission
avec celui précédemment obtenu. Dans la troisième partie, le bilan énergétique
de la réaction est étudié. Enfin, le sujet se termine par une ouverture sur la
radioprotection et les risques liés à la radioactivité α.

Ce sujet constitue un excellent moyen de réviser l’induction et les régimes sinu-
soïdaux forcés de première année. Le second problème permet de vérifier sa compré-
hension de la partie mécanique quantique des deux années.
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Indications

Problème A

A.2.1 Utiliser pour une grandeur sinusoïdale complexe a les propriétés suivantes

da

dt
= jω a

A.2.2 Supprimer des équations mécanique et électrique l’intensité i.

A.3.1 Faire le produit de l’équation électrique par i(t).

A.3.2 Multiplier l’équation mécanique par la vitesse v de l’équipage mobile.

A.3.3 Éliminer la puissance des forces de Laplace des deux bilans énergétiques.

A.3.4 Se souvenir que la vitesse v, la position z et le courant d’intensité i sont des
fonctions sinusoïdales de même pulsation ω.

Problème B

B.1.1 Ne pas confondre le noyau et l’atome d’hélium.

B.1.3 Appliquer le théorème de l’énergie mécanique à l’électron.

B.2.3 La force coulombienne est égale à l’opposé du gradient d’énergie électrosta-
tique V.

B.2.4.3 Déterminer au préalable la durée moyenne τα entre deux chocs de la parti-
cule α sur la barrière de potentiel.

B.2.5.1 Comparer, pour les différentes zones, son énergie potentielle avec l’énergie
Eα de la particule.

B.2.5.2 Déterminer le sens de propagation de la particule α après avoir traversé la
barrière.

B.2.5.5 Reprendre les valeurs numériques trouvées à la question B.2.4.1.

B.3.1 Utiliser la définition de la quantité de mouvement.

B.3.3 Utiliser la question B.3.1 pour déterminer la vitesse du noyau fils.

B.4.1.2 Relier la portée des particules α dans l’eau à celle dans l’air.

B.4.2 Ne pas oublier que l’échelle des ordonnées est logarithmique et comparer la
constante radioactive λ avec celle obtenue à la question B.2.4.4.

B.4.3 Discuter l’influence du nombre initial de noyaux radioactifs.

B.4.4 Comparer les activités massiques de l’uranium et du plutonium.
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Problème A : le haut-parleur électrodynamique

A.1.1 La tension u est imposée et un courant d’intensité i circule dans le bobinage.

Le courant et le champ magnétique
−→
B créent alors une force de Laplace qui met

en mouvement l’équipage mobile et la membrane à la vitesse v. Par conséquent, le
haut-parleur est qualifié de convertisseur électromécanique car il reçoit de l’énergie

électrique et la convertit en énergie mécanique.

Les vibrations de la membrane par l’intermédiaire de la force de frottement
fluide émettent alors une onde sonore. Cette dernière est à l’image du si-
gnal initial u. Finalement, la puissance électrique PS = u i est convertie en
puissance acoustique. Le phénomène inverse est également possible : le haut-
parleur peut convertir de l’énergie mécanique en énergie électrique.

A.1.2.1 Lorsque la bobine est en mouvement, le flux total Φ du champ magnétique

permanent
−→
B = B−→ur au travers de la surface latérale S est par définition

Φ = BS

La surface balayée étant variable dans le temps, le flux varie et, par conséquent,
d’après la loi de Faraday, une force électromotrice induite apparaît.

Il existe une seconde force électromotrice induite ei. Si on assimile la bobine
à un solénoïde infiniment long, le courant d’intensité variable i(t) crée un

champ magnétique variable
−→
Bi dirigé selon l’axe −→uz. Par conséquent le flux

propre Φi qui traverse la bobine est variable et a pour expression

Φi(t) = NBi(t) Si

où N est le nombre total de spires de la bobine et Si sa section transverse. Or,

le champ magnétique
−→
Bi créé par un courant d’intensité i dans un solénoïde

infiniment long est constant à l’intérieur de celui-ci et nul à l’extérieur. Ainsi,
à l’intérieur, on a

−→
Bi = µ0 n i−→uz

où µ0 est la permittivité du vide et n représente le nombre de spires par
unité de longueur. Finalement, puisque le champ magnétique est directement
proportionnel au courant d’intensité i, le flux propre se met sous la forme

Φi(t) = L i(t) avec L = µ0 Nn Si

où L est une constante appelée auto-inductance du bobinage. La seconde
force électromotrice induite ei(t) s’écrit

ei(t) = −
dΦi

dt
= −

d (L i)

dt
= −L

di

dt

A.1.2.2 Appliquons la loi des mailles dans le circuit ci-dessous,

u = uR + uL − e
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Puisque la résistance et la bobine sont placées en convention récepteur, on a

uR = R i et uL = L
di

dt

Finalement on obtient l’équation électrique suivante

u = R i+ L
di

dt
− e

avec

• R : la résistance des fils du bobinage.

• L : l’inductance propre de la bobine.

• e : la force électromotrice induite.

A.1.3 Par définition, la force de Laplace élémentaire s’écrit

d
−→
fL = i d

−→
ℓ ∧

−→
B

Or, en coordonnées cylindriques,

d
−→
ℓ = dℓ−→uθ et

−→
B = B−→ur

donc d
−→
fL = iBdℓ−→uθ ∧

−→ur

La force élémentaire de Laplace s’écrit

d
−→
fL = −iBdℓ−→uz

A.1.4 Le principe fondamental de la dynamique appliqué au système {membrane
+ bobine} donne dans le référentiel terrestre supposé galiléen

m
d−→v

dt
=

−→
fL +

−→
Fr +

−→
FA

avec :

• La force de Laplace
−→
fL = −iB ℓ−→uz intégrée sur l’ensemble du bobinage.

• La force de frottement de l’air
−→
FA = −λ−→v sur l’ensemble de la membrane.

• La force de rappel du ressort
−→
Fr = −k z−→uz (la constante de raideur k

modélise le spider).

La projection de cette équation sur l’axe horizontal −→uz donne

m
dv

dt
= −iB ℓ− k z − λ v

Avec v =
dz

dt
, m

d2z

dt2
= −iB ℓ− k z − λ

dz

dt
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