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E3A Physique PSI 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Éric Vernier (ENS Ulm) ; il a été relu par Stéphane
Ravier (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Cette épreuve est constituée de deux parties indépendantes, de longueur et de
difficulté comparables, traitant toutes deux de méthodes de contrôle non destructif.

• Dans la première partie, centrée sur le programme d’électromagnétisme, on
présente une technique de contrôle non destructif d’une plaque métallique par
les courants de Foucault. On y utilise d’abord des raisonnements classiques
d’électromagnétisme dans les métaux, puis on aboutit à une application à la
détection des fissures dans une plaque métallique.

• Dans la seconde partie, on établit des résultats sur la propagation des ondes
acoustiques dans une barre d’acier pour les appliquer à l’étude d’anomalies
de structure dans des pièces métalliques. Cette partie reste conceptuellement
proche du cours, mais nécessite une certaine aisance dans l’établissement et
l’analyse d’équations d’ondes et de relations de dispersion.

Portant essentiellement sur le programme de deuxième année, cette épreuve balaye
la plupart des notions requises en électromagnétisme et en physique des ondes.
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Indications

Partie I

I.A.2 Penser à considérer les symétries et invariances du problème.

I.A.3 Utiliser la relation entre le champ magnétique
−→
B et l’excitation magnétique

−→
H

dans le métal.

I.A.6 On rappelle que

(

1 + j√
2

)2

= j.

I.A.8 Quel est le phénomène à l’origine de la puissance dissipée Pv ?

I.B.5 Calculer les dérivées successives de la tension u1 par rapport au temps en
utilisant les approximations suggérées par l’énoncé.

Partie II

II.A.4 Prendre garde à dénombrer correctement le nombre d’atomes appartenant en
propre à chaque maille.

II.A.5 Pour le cas de deux ressorts en série, utiliser la condition d’équilibre du point
de jonction de ces deux ressorts.

II.B.2 Utiliser la formule de factorisation

cos a+ cos b = 2 cos

(

a+ b

2

)

cos

(

a− b

2

)

II.B.4 Exprimer l’élongation et la vitesse instantanée de la tranche élémentaire de
longueur dx au repos en fonction des dérivées partielles de u(x, t). On rappelle
que cette tranche est équivalente à un ressort de raideur K = YS/dx.

II.C.1 Identifier un à un les termes associés aux différentes composantes de Fourier
dans l’équation de propagation trouvée à la question II.B.3.

II.D.3 Pour calculer l’incertitude relative sur un produit de facteurs mesurés, utiliser
la formule des différentielles logarithmiques qui donne un majorant de cette
incertitude.

II.E.1 On rappelle que dans le cas de la diffraction de la lumière par une ouverture
circulaire de diamètre D, la demi-largeur angulaire de la tache principale de
diffraction est

θ =
1,22λ

D

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 3/20

Techniques de contrôle non destructif

Si chacune des deux parties comportait de nombreuses questions très proches
du cours (courants induits et effet de peau en électromagnétisme, propagation
le long des chaînes d’oscillateurs), le jury déplore le fait que cette apparente
familiarité mène certains candidats à considérer le problème comme « la réso-
lution « gentille » d’équations toutes faites, standards, avec des résultats eux
aussi standards, appris par cœur » dans laquelle « souvent la compréhension
physique est absente ». À cet égard, il importe d’être doublement prudent
quant aux conditions d’application des raisonnements connus et au respect
des conditions et notations de l’énoncé. Il ne faut en outre jamais perdre de
vue le sens physique des arguments énoncés et des résultats obtenus.

I. Courants de Foucault dans une plaque métallique

I.A Propagation d’une onde dans un demi-espace infini métallique

I.A.1 Dans un matériau conducteur, la densité volumique de courant
−→
J est reliée

au champ électrique
−→
E par la loi d’Ohm locale

−→
J (M, t) = σ

−→
E (M, t)

I.A.2 En raison des dimensions infinies de la plaque, le problème est invariant par
translation selon les directions y et z. Toutes les solutions sont donc à chercher comme
fonctions du temps et de la seule variable spatiale x.

Par ailleurs, en raison du caractère pseudo-vectoriel de l’excitation magnétique
imposée dans l’air, le problème est symétrique par rapport à tout plan z = Cte.

L’excitation magnétique
−→
H , qui est un vecteur axial (ou pseudo-vecteur), est donc

en tout point orthogonale à de tels plans, d’où

−→
H(M, t) = H(x, t)−→uz

Notons également qu’en l’absence de courants superficiels à l’interface plaque-
air, une telle solution satisfait aux relations de passage entre les deux milieux.

I.A.3 En remplaçant µ0µr

−→
B par

−→
H dans l’équation de Maxwell-Ampère (qui s’écrit

−→
rot

−→
B = µ0µr

−→
J dans le cadre de l’ARQS), on trouve, sachant que µ0µr est uniforme

dans le métal,
−→
J =

−→
rot

−→
H

ce qui donne, en prenant pour
−→
H une solution de la forme donnée à la question I.A.2,

−→
J = −∂H

∂x
−→uy
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Un tel résultat s’interprète dans le cadre de la loi de Lenz : anticipant sur le fait
que le champ H décroît en norme quand on s’enfonce dans la plaque, si l’on prend
par exemple à une date donnée un champ orienté dans le sens des z croissants, la

dérivée
∂H

∂x
est négative, donc la nappe de courant dans la plaque a une densité

volumique
−→
J orientée positivement selon −→uy. Ce courant crée alors dans la plaque

un champ magnétique supplémentaire orienté selon −−→uz, qui contribue donc à y
« amortir » l’excitation magnétique de départ.

I.A.4 En remplaçant dans l’équation de Maxwell-Faraday (
−→
rot

−→
E = −∂

−→
B/∂t) le

champ électrique
−→
E par

−→
J /σ =

−→
rot

−→
H/σ, on trouve

−→
rot

−→
J = −σ

∂µ0µr

−→
H

∂t

D’après l’expression de
−→
J trouvée à la question précédente, la seule composante non

nulle de
−→
J est selon la direction −→uy, et cette composante ne dépend spatialement que

de la variable x. En utilisant la forme cartésienne du rotationnel, on en déduit

−→
rot

−→
J =

−→
∇ ∧

−→
J =

∂Jy
∂x

−→uz = −∂2H

∂x2

−→uz

L’équation aux dérivées partielles précédentes se réécrit donc finalement, en projec-
tion sur −→uz,

∂2H

∂x2
= σµ0µr

∂H

∂t

En dérivant cette équation par rapport à x, on trouve, en vertu de la relation
établie à la question précédente,

∂2J

∂x2
= σµ0µr

∂J

∂t

−→
H et

−→
J obéissent donc tous deux à une même équation aux dérivées partielles,

qui a la forme d’une équation de diffusion.

I.A.5 Pour passer à la notation complexe, il suffit de remplacer l’opérateur de
dérivation temporelle par une multiplication par jω. On obtient alors

∂2H

∂x2
= jωσµ0µrH et

∂2J

∂x2
= jωσµ0µrJ

I.A.6 Cherchons les solutions de cette équation sous la forme H0 e
rx e jωt. En in-

jectant de telles solutions dans l’équation précédente, les exponentielles et l’ampli-
tude H0 se factorisent, et il reste

r2 − jωσµ0µr = 0

Les deux racines de cette équation s’écrivent

r = +
−

1 + j√
2

ωσµ0µr = +
−

1 + j

δ

où δ =

√

2

µ0µrσω
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