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X/ENS Physique PSI 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Éric Buchlin (Chercheur au CNRS) et Stéphane Ravier (Professeur
en CPGE).

Ce problème aborde différents aspects du fonctionnement d’un pyromètre op-
tique bichromatique. Cet appareil permet de mesurer des températures élevées, sans
contact, y compris à de grandes distances (température de surface des étoiles, mesures
en milieu hostile, etc.). Le sujet est composé de trois parties.

• La première est consacrée à l’étude d’une thermistance (résistor dont la résis-
tance varie avec la température) utilisée en tant que capteur de température,
depuis son fonctionnement et l’amélioration de ses caractéristiques (I.1 et I.2)
jusqu’à son intégration dans un capteur de rayonnement (I.3). Son traitement
fait appel aux connaissances de base en électrocinétique, mais nécessite un bon
recul sur les transferts thermiques.

• La deuxième partie est consacrée à l’étude du rayonnement d’un corps à l’équi-
libre thermique et de l’absorption par l’atmosphère du rayonnement émis par
ce corps. Comme l’étude du corps noir ne figure pas au programme de la fi-
lière PSI, tous les éléments nécessaires à la résolution de cette partie sont don-
nés par l’énoncé. La principale difficulté consiste à s’approprier les notions et
concepts présentés. Il s’agit dans un premier temps de préciser les caractéris-
tiques du spectre du corps noir (II.1), puis de modifier ce dernier afin de tenir
compte de l’absorption sélective par l’atmosphère à l’aide du modèle classique
de dispersion des ondes par un diélectrique (II.2).

• L’étude du bilan radiatif d’un pyromètre optique et de son fonctionnement en
mode « bichromatique » font l’objet de la troisième partie. Celle-ci mobilise des
connaissances de base en optique géométrique et utilise quelques résultats de
la partie II.

Ce problème était trop long pour être traité dans le temps imparti. Il est cependant
très intéressant de le traiter intégralement dans la perspective des concours en raison
de la variété des sujets abordés.

Les difficultés sont réparties de manière très hétérogène. La partie a priori la plus
difficile (partie II) est en fait relativement simple mais calculatoire. En revanche,
les parties I.3 et III recèlent quelques difficultés qu’il est bon d’avoir rencontrées au
cours de sa préparation aux concours. Certaines d’entre elles sont d’ordre conceptuel
et tiennent à l’originalité du sujet traité, mais la plupart sont dues à une formulation
elliptique des questions qui met le sens critique à rude épreuve. On est ainsi très
souvent amené à formuler des hypothèses non triviales pour pouvoir progresser dans
le sujet.
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Indications

3 Une résistance utilisée comme capteur de température est d’autant plus sensible
que la valeur absolue de son coefficient de température est élevée.

4 Introduire un critère justifiant la linéarisation. Ici, un seul choix : la thermistance
a un comportement linéaire en fonction de T si R(T) se comporte comme une
fonction affine au voisinage de T1 au deuxième ordre en (T− T1).

6 Comparer αthl et αR. Est-ce que la sensibilité du dispositif a été modifiée ?

10 La thermistance est-elle vraiment à la température du thermostat ?

12 Le fait que l’on puisse « négliger » la conduction de la chaleur dans la plaquette
par rapport à la convection veut dire ici que ce dernier mécanisme est très lent,
et que l’on peut considérer la propagation de la chaleur dans la plaquette comme
instantanée.

14 Déduire τ de la partie homogène de l’équation différentielle en faisant l’hypothèse
que PJ ne dépend pas de δθ.

15 Soulignons à nouveau, même si le résultat final diffère peu, que la température
de la thermistance n’est pas θe = 25◦C.

16 Le flux du rayonnement vient juste s’ajouter au bilan thermique. Le flux transféré
par convection est maintenant fonction de ∆T et non de δθ.

17 Une erreur s’est glissée dans la figure 4 : la résistance Rthl est passée sur la
branche « D » alors qu’elle était sur la branche « C » sur la figure 3.a. Conti-
nuer avec le schéma 3.a pour pouvoir identifier umes à β(T− T1).

19 L’unité de G a été oubliée dans l’énoncé. Postulons qu’il s’agit de V.W−1.

20 Il n’est pas utile de calculer la dérivée seconde de MCN

λ (T) pour montrer que
l’exitance est bien maximale en xm. On peut, par exemple, s’interroger sur le
nombre de fois que la dérivée de MCN

λ (T) s’annule en tenant compte de la convexité
de la fonction exponentielle.

22 Serait-il possible de déclencher des réactions nucléaires à la température obtenue ?

25 Si l’on considère la Terre comme un corps noir, que vaut λm ?

26 Est-il possible de modéliser les molécules d’eau et de dioxyde de carbone comme
des assemblages d’un ou plusieurs dipôles permanents ? Qu’en est-il des molécules
de diazote et de dioxygène ?

27 Tenir compte très tôt dans les calculs du fait que n′′
≪ n′.

28 Faire un développement limité à l’ordre 0 en ε = (ω − ω0)/ω0. Attention ! ετω
n’est pas petit devant 1 a priori.

32 Comparer les quantités (ω0 − ω)/ω0 et τ2(ω0 − ω)2 avant d’effectuer un dévelop-
pement limité de α à l’ordre 0 en (ω − ω0)/ω0.

36 Introduire l’hypothèse selon laquelle les rayons réfractés par la lentille sont pa-
raxiaux. On peut alors assimiler le sinus de α à sa tangente.

40 L’exitance réelle de la source de température T à la longueur d’onde λ correspond
à l’exitance du corps noir à la température T+∆T à cette même longueur d’onde.

41 L’angle A est supposé petit. Cela entraîne que tous les angles intervenant dans
la réfraction par le prisme sont eux aussi petits, car les rayons arrivent avec une
incidence A sur le prisme.

44 La variable naturelle est « 1/T » pour r(T). Comparer les largeurs des gammes
proposées avec cette variable. Une linéarisation de r(T) est-elle envisageable sur
chacun de ces deux intervalles ?
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I. Thermométrie par résistance

I.1 Étude d’une thermistance

1 La résistance de la thermistance est

R(T) = R0 exp

[

B

(

1

T
−

1

T0

)]

L’argument de l’exponentielle est sans dimension, donc

B a la dimension d’une température et s’exprime en kelvins.

La courbe représentée sur la figure 1 fournit les valeurs suivantes de R(T) :
{

R(Ta) = 10 Ω pour 1/Ta = 1,5.10−3 K−1

R(Tb) = 8 MΩ pour 1/Tb = 5,5.10−3 K−1

B se déduit immédiatement du rapport de ces deux résistances :

B =
ln(R(Ta)/R(Tb))

1/Ta − 1/Tb
= 3,4.103 K

2 Calculons le coefficient de température de la thermistance :

αR =
1

R

dR(T)

dT

=
1

R(T)

(

−
B

T2

)

R(T)

αR = −
B

T2
= −3,83.10−2 K−1

La thermistance étudiée est une thermistance à Coefficient de Température
Négative, usuellement appelée CTN.

3 L’ordre de grandeur du coefficient de température d’une résistance métallique est
de 0,5%/◦C à 25◦C, soit 5.10−3 K−1. Ce coefficient est (en valeur absolue) plus faible
que celui de la thermistance à la même température. Le coefficient de température
traduit la sensibilité de la résistance à une variation de température, donc

Il vaut mieux utiliser une thermistance à 25◦C.

I.2 Linéarisation du capteur

L’énoncé ne précise malheureusement pas quels sont les bons critères de li-
néarisation : comprendre que la linéarisation est un développement limité à
l’ordre 2 en (T − T1) pour lequel le coefficient du deuxième ordre s’annule.
Un autre critère aurait pu être choisi (un développement limité à l’ordre 1
par exemple).
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4 Calculons le développement de Taylor à l’ordre 2 de R//(T) autour de T1 :

R//(T) = R//(T1) + (T− T1)
dR//(T)

dT
+

(T− T1)
2

2

d2R//(T)

dT2
+ o((T− T1)

2)

Ce développement montre que le comportement de R//(T) est linéaire autour de T1

à l’ordre 2 en (T−T1) si le coefficient de (T−T1)
2 dans le développement de Taylor

s’annule. Donc

R//(T) est linéaire autour de T1 ⇐⇒
d2R//(T)

dT2

∣

∣

∣

∣

T=T1

= 0

5 R// est la résistance équivalente à R(T) et Rp placées en parallèle, et s’écrit

R//(T) =
RpR(T)

Rp +R(T)

Calculons la dérivée première de R// par rapport à T :

dR//(T)

dT
=

Rp

Rp +R(T)

dR(T)

dT
−

R(T)Rp

(Rp +R(T))2
dR(T)

dT

=
Rp

2

(Rp +R(T))2
dR(T)

dT

puis sa dérivée seconde :

d2R//(T)

dT2
=

Rp
2

(Rp +R(T))2
d2R(T)

dT2
−

2Rp
2

(Rp +R(T))3

(

dR(T)

dT

)2

=
Rp

2

(Rp +R(T))2

[

d2R(T)

dT2
−

2

Rp +R(T)

(

dR(T)

dT

)2
]

D’après la question 4, la linéarisation est réalisable si R//(T) admet un point d’in-
flexion en T1, ce qui implique que

d2R(T)

dT2
=

2

Rp +R(T)

(

dR(T)

dT

)2

car
Rp

2

(Rp +R(T))2
> 0

Exprimons à nouveau les dérivées de R(T) en fonction de R(T) :

dR(T)

dT
= −

B

T2
R(T) et

d2R(T)

dT2
=

(

B2

T4
+

2B

T3

)

R(T)

puis reformulons la condition de linéarisation à T = T1 :

B2

T1
4
R(T1) +

2B

T1
3
R(T1)−

2B2

T1
4

R(T1)
2

Rp +R(T1)
= 0

Après factorisation et simplification par BR(T1)/T1
3 qui est non nul, il vient

Rp =
B− 2T1

B+ 2T1

R(T1)

D’après la figure 1 de l’énoncé, la thermistance étudiée a une résistance d’envi-
ron 5 kΩ à θ1 = 25◦C = 298 K. La résistance Rp a donc pour valeur

Rp = 0,70× 5.103 = 3,5 kΩ

Cette valeur est positive, donc acceptable. D’autre part elle est tout à fait atteignable
avec les composants habituels.

La linéarisation de la thermistance est donc réalisable à θ1 = 25◦C.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

