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CCP Physique 2 PSI 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (Professeur agrégé) et François-Xavier
Coudert (ENS Ulm) ; il a été relu par Georges Rolland (Professeur en CPGE),
Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé en école d’ingénieurs), Emmanuel Loyer
(Professeur en CPGE) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).

Le problème de physique porte sur l’étude de la chaîne de transmission d’un
signal audio : modulation, transport par voie hertzienne (non étudié) et réémission
par haut-parleur électrodynamique.

• La première partie présente des généralités sur la modulation d’amplitude : taux
de modulation, signaux surmodulés ou non, spectre d’un signal modulé. À la fin
de cette partie, on conçoit brièvement un circuit modulateur à base de sources
de courant.

• Dans la deuxième partie, on étudie les propriétés de deux démodulateurs de
base. Le premier est un détecteur de crêtes, montage non linéaire à base d’une
diode et d’un condensateur. Le deuxième présente la démodulation synchrone,
utilisant un multiplieur et un signal de même fréquence que la porteuse. Pour
chacun de ces montages, on exprime les tensions à chaque étape de la démodu-
lation, de la réception au filtrage.

• La troisième partie reprend l’étude classique du haut-parleur électrodynamique.
Après une présentation qualitative du fonctionnement, on décrit les équations
mécanique et électrique du dispositif. L’impédance électrique est brièvement
abordée avant de passer au bilan de puissance et à l’évaluation du rendement.
Enfin, un essai mécanique permet de calculer les différentes grandeurs interve-
nant dans la modélisation du haut-parleur.

Ce problème ne présente aucune difficulté particulière. Il reste très proche du
cours et ne cherche pas à mettre en évidence les subtilités de fonctionnement des
dispositifs présentés. Même si le multiplieur n’est vu qu’en TP-cours en PSI, il n’en
figure pas moins au programme. Les deux premières parties doivent donc être traitées
rapidement. La troisième est un peu plus longue et demande de se souvenir du cours
sur le haut-parleur. Ce problème est un bon entraînement pour l’oral.

Le problème de chimie, qui s’intéresse aux différentes variétés allotropiques du
carbone, balaye de nombreux points de thermochimie au programme.

Les premières questions concernent l’étude de structures cristallines et leurs consé-
quences sur les propriétés physiques macroscopiques du diamant et du graphite.
Les suivantes éclairent le rôle des anodes de graphite dans l’électrolyse de solutions de
chlorure de sodium, utilisant notamment un diagramme intensité-potentiel. L’énoncé
propose ensuite l’étude de l’équilibre graphite-diamant et de la réaction de formation
du carbone pyrolytique. Enfin, les dernières questions abordent la synthèse de fibres
de carbone par polymérisation du cyanure de vinyle.
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Indications

Problème de Physique

1.1 Les signaux hertziens sont des ondes électromagnétiques.

1.3.a L’amplitude de s peut être négative ici ; elle est représentée par s0(1+m cosωt).

1.4 Linéariser l’expression du courant.

2.1 Lorsque la diode est passante, on la remplace par un fil ; lorsqu’elle est bloquée,
par un circuit ouvert.

2.4 Il faut lire ω = 3, 14.104 rad.s−1 et non pas α = 3, 14.104 rad.s−1.

2.5.a Le détecteur d’enveloppe, lorsqu’il est bien dimensionné, suit l’enveloppe du
signal d’entrée, pour sa partie positive dans notre cas (cela dépend du sens de
la diode).

2.6 Exprimer et linéariser le signal de sortie du multiplieur.

2.9.a À l’aide du point (100 kHz, |G| = 50 dB), retrouver l’échelle du graphique.

2.9.b On rappelle que l’asymptote de la courbe de gain du filtre passe-bas d’ordre n
a pour pente −20n dB/décade.

3.3 La force électromotrice est calculée en intégrant le champ électromoteur le
long des spires.

3.5 Prendre z = 0 pour la position à l’équilibre de la partie mobile du ressort.

3.6 On travaille en régime sinusoïdal forcé ; utiliser la notation complexe pour
réécrire les équations.

3.7.a Pour effectuer un bilan de puissance, multiplier l’équation mécanique par la
vitesse et l’équation électrique par l’intensité.

3.7.b Calculer la valeur moyenne de la dérivée d’un signal périodique.

3.9 L’impédance d’entrée de l’oscilloscope est très grande.

3.10.b La première égalité se trouve en injectant la solution dans l’équation différen-
tielle. Dans la deuxième, v0 est la vitesse initiale de la membrane. Il y a une
erreur dans l’énoncé ; il ne faut pas utiliser v(0) = 0 ni se fier à l’enregistrement
fourni (les deux sont incompatibles avec la suite de l’énoncé) mais résoudre
la question dans un cas général. Enfin, pour la troisième égalité, on intègre la
vitesse pour obtenir la position et on utilise alors la condition initiale z(0) = 0.

3.10.c Dans l’expression de la vitesse, en un maximum, le cosinus vaut approximati-
vement 1 (pourvu que α ≪ 1). Choisir l’instant auquel le premier maximum
se produit et exprimer ensuite la vitesse en fonction de cet instant et de T′

0.

Problème de Chimie

5 La compacité est définie par le rapport entre le volume occupé par les atomes
dans la maille et son volume total.

8 Quelles sont les conséquences de la délocalisation des électrons sur les proprié-
tés électriques d’un matériau ?

10 La réaction favorisée lors de l’électrolyse a lieu entre les couples dont les po-
tentiels standard sont les plus proches.

17 Les hautes pressions favorisent les états denses.
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Problème de Physique

1. Fabrication d’un signal modulé en amplitude

1.1 Un signal audible correspond, dans l’idéal, à l’intervalle de fréquence allant
de 20 Hz à 20 kHz. Les signaux hertziens sont des ondes électromagnétiques qui se
propagent dans l’air à la célérité c = 3.108 m.s−1.

1.2 Il y a trois raisons essentielles à l’utilisation de la modulation pour transporter
un signal par voie hertzienne :

• On peut ainsi transporter sans les mélanger deux signaux informatifs qui s’éten-
dent tous les deux entre 20 Hz et 20 kHz en utilisant deux porteuses de fré-
quence différente.

• La taille des antennes est liée à la longueur de l’onde émise

λ =
c

ν

En outre, travailler à haute fréquence permet de manipuler des longueurs d’onde
plus faibles.

• La puissance rayonnée par un dipôle est proportionnelle à ω4 ; l’antenne émettra
d’autant mieux le signal que sa fréquence est élevée.

La deuxième raison est d’application numérique délicate. On admet commu-
nément que la taille de l’antenne adaptée est de l’ordre de λ ou λ/2. La réalité
peut en être assez éloignée : France Inter émet autour de 160 kHz et son an-
tenne ne fait pas 2 km. Le but n’étant pas de développer une théorie des
antennes, on se limitera à cette approximation.

1.3.a La modulation de l’amplitude de l’onde porteuse (de pulsation Ω) est exprimée
mathématiquement par le terme s0(1+m cosωt). Cette amplitude peut être négative
si m > 1. On représente les amplitudes maximale et minimale pour chacun des
signaux présentés dans l’énoncé :
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Exprimons alors les valeurs maximale et minimale de l’amplitude :
{

smax = s0(1 +m)

smin = s0(1 −m)

Ainsi, m =
smax − smin

smax + smin
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1.3.b Repérons les valeurs maximale et minimale de l’amplitude :

pour la figure 1(a) m =
1, 5− 0, 5

1, 5 + 0, 5
= 0, 5

pour la figure 1(b) m =
3− (−1)

3 + (−1)
= 2

1.3.c Pour m = 1, on est à la limite de la surmodulation :
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1.4 Linéarisons l’expression de l’intensité du courant électrique :

i(t) = I0(1 +m cosωt) cosΩt = I0 cosΩt+
m I0
2

(

cos(Ω + ω)t+ cos(Ω− ω)t
)

L’intensité i(t) est ainsi composée des trois fréquences F− f , F et F + f , en notant

F =
Ω

2π
et f =

ω

2π
, ce qui donne le spectre suivant :

F

fréquence

amplitude

I0

F − f F + f
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1.5 De l’expression linéarisée de l’intensité, il vient immédiatement























i1(t) = I0 cosΩt

i2(t) =
m I0
2

cos(Ω + ω)t

i3(t) =
m I0
2

cos(Ω− ω)t

L’intensité i(t) est la somme de trois intensités. En mettant à profit la loi des nœuds,
on obtient la source équivalente en associant trois sources de courant en parallèle et
le schéma équivalent devient :

i3(t)i1(t) i2(t) Émetteur u(t)
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