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CCP Physique 2 PSI 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Étienne Reyssat (ENS Ulm), Jean-Yves Tinevez (ENS
Lyon), Sébastien Taillemite (École Nationale Supérieure de Chimie de Paris), Codrin
Nichitiu (ENS Lyon) et Sébastien Desreux (ENS Ulm) ; il a été relu par Julien Derr
(École Supérieure de Physique et de Chimie de Paris) et François-Xavier Bor (École
Supérieure de Physique et de Chimie de Paris).

Le problème de physique se compose de trois parties qui peuvent être traitées
indépendamment les unes des autres. Il aborde quelques aspects du fonctionnement
d’un lecteur de disques laser.

La première partie étudie les propriétés optiques d’un compact disc. La deuxième
partie traite des liens entre l’alimentation et l’émission de lumière d’une diode laser.
On y voit les propriétés électriques et thermiques de la diode, et on étudie un système
d’asservissement. La dernière partie est centrée sur l’alimentation du lecteur de disque
et sur les problèmes liés aux transformateurs.

Dans l’ensemble, ce problème n’est pas très difficile. Toutefois, il est un peu long
et certaines questions sont assez mal posées.

La partie chimie traite différentes méthodes pour déposer une fine couche de
plomb par voie électrolitique. À cette fin, de nombreuses parties du programme de
chimie sont utilisées : notions expérimentales et théoriques concernant le pH et la po-
tentiométrie, formules de Lewis, notion de complexe, stéréochimie, formule de Nernst
et cristallographie. L’équilibre entre l’expérience et la théorie est assez intéressant.
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Indications

Physique

I.1.1 Tous les rayons émis dans la direction d’un maximum d’intensité doivent
être en phase.

I.2.1 1 eV = 1, 6 · 10−19 J.

I.2.2 Attention, le rayon réfléchi par la bosse parcourt une distance inférieure de
deux fois l’épaisseur de la bosse.

II.1 Le rendement est le rapport
Puissance optique émise
Puissance consommée

.

II.2 Utiliser le graphique 8.c, et faire attention aux échelles logarithmiques.

II.3 Utiliser les graphiques 8.a et 8.d.

II.4.1 Développer ec1∆T au premier ordre en ∆T.

II.5.1 L’énergie stockée dans une capacité C soumise à une tension ∆V est
1

2
C(∆V)2.

II.5.2 La constante de temps d’un circuit R-C est τ = RC.

II.6.1 Raisonner par analogie avec l’électricité.

II.7 Pour trouver Ilaser, repasser en notation réelle : p⇐⇒
d
dt

.

III.1.1 On se place dans l’approximation des régimes quasi-stationnaires (en abrégé,
ARQS).

III.2.1.1 Utiliser les notations complexes ; revenir aux notations réelles à la fin. Se
rappeler que la moyenne temporelle de cos2(ωt+ ϕ) est égale à 1/2 .

III.2.1.3 La puissance Joule instantanée consommée par une résistance est p = ri2.
Il faut en prendre la moyenne temporelle pour trouver p1 et p2 .

Chimie

I.1.1 Choisir la verrerie qui permet les mesures les plus précises.

I.1.5 On étudie le couple Pb2+/Pb.

I.1.6 Ne pas oublier les conditions d’équilibre dans lesquelles ces mesures doivent
être effectuées.

I.1.7 Il faut généralement éviter d’avoir trop d’ions spectateurs différents.

I.1.8 Ne pas oublier la référence.

I.1.11 Faire un graphe, qu’il faut interpréter pour calculer la résistance.

I.1.12 Trouver une relation entre intensité et masse déposée.

II.2.18 Calculer les concentrations de toutes les espèces présentes en solution.

II.2.20 Chercher les réactions possibles entre l’ion OH− et la forme estérifiée de
l’acide Gluconique.

II.2.23 Modifier la formule de Nernst en fonction des hypothèses fournies par l’énoncé.
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Première partie

I.1.1

ia

O

O’

A

B
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Les maxima d’intensité diffractés sont dans les directions pour lesquelles tous les
rayons sont en phase. La différence de marche δ entre deux rayons consécutifs doit
donc être égale à un nombre entier de longueurs d’onde.

Or δ = +O′B−OA = a sin θ − (a sin(−i))

donc δ = a(sin θ + sin i)

On doit avoir δ = mλ, m ∈ Z. D’où la relation demandée par l’énoncé,

a(sin θ + sin i) = mλ

Application numérique : m = 1, i = −10◦, a = 1, 6 µm.

donc sin θ = − sin i+
λ

a

θ = Arcsin

(

λ

a
− sin i

)

λ = 400 nm ←→ θmin ≃ 25◦

λ = 800 nm ←→ θmax ≃ 42◦

θmax correspond à la longueur d’onde élevée : en effet, on sait que les effets de
la diffraction se font d’autant plus sentir que la longueur d’onde est grande
devant la taille caractéristique de l’objet diffractant.

I.1.2
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Pour que l’œil puisse voir l’ensemble du spectre visible sur un rayon, il doit être
assez proche du disque. La configuration limite est celle pour laquelle il reçoit la
longueur d’onde la plus faible d’une extrémité du rayon et la longueur d’onde la plus
élevée de l’autre extrémité.

Alors, en utilisant les notations du schéma :










tan θmin =
h

D

tan θmax =
h+ l

D

Donc Dtan θmax = Dtan θmin + l

D =
l

tan θmax − tan θmin

D ≃ 7, 4 cm

I.2.1 L’énergie d’un photon de longueur d’onde λ vaut E =
hc

λ
.

1 eV est l’énergie cinétique d’une charge élémentaire accélérée sous une ten-
sion U = 1 V : 1 eV = e · U = e = 1, 6 · 10−19 J.

La différence énergétique entre les deux niveaux utilisés pour le laser est égale à

l’énergie des photons émis. Donc en eV : E =
hc

λ
×

1

e
.

E ≃ 1, 6 eV

On pourra retenir que l’énergie des photons du domaine visible est de l’ordre
de l’électron-volt.

I.2.2

b

Un rayon qui se réfléchit sur une bosse parcourt, par rap-
port à un rayon qui se réfléchit sur le fond, une distance
plus petite de 2b. La différence de chemin optique δ′ − δ
due à la bosse vaut donc :

δ′ − δ = −2nb ≃ −390 nm ≃ −
λ

2

Les deux faisceaux interfèrent donc destructivement.

Le déphasage entre les faisceaux direct et réfléchi est alors :

ϕ =
2πδ′

λ
≃

2π

λ
(pλ− 2nb)

ϕ = 2πp−
4πnb

λ

soit ϕ = 2π

(

p−
1

2

)
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