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CCP Physique 2 PSI 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE) et Olivier
Frantz (Professeur agrégé) ; il a été relu par Sandrine Brice-Profeta (Professeur agrégé
en école d’ingénieur), Alban Sauret (ENS Lyon), Emmanuel Bourgeois (Professeur
en CPGE) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Le problème de physique est constitué de quatre parties indépendantes. Les trois
premières sont en lien avec le ferromagnétisme et la dernière porte sur la dissipation
de la puissance perdue par effet Joule dans un fusible.

• La partie I touche à différents points du TP-cours dans le but de réaliser
l’étude expérimentale d’un matériau ferromagnétique, c’est-à-dire tracer son

cycle d’hystérésis. Pour cela, il faut relier l’excitation magnétique
−→
H à l’inten-

sité dans le primaire d’un transformateur puis l’induction magnétique
−→
B à la

tension aux bornes du secondaire.

• La partie II propose d’étudier l’influence des courants de Foucault sur le cycle
d’hystérésis d’un matériau et traite ainsi essentiellement d’induction.

• Dans la partie III, on s’intéresse à deux applications du ferromagnétisme,
le disjoncteur différentiel et le transformateur d’isolement.

• Enfin, la partie IV propose l’étude de la diffusion de chaleur dans un conducteur
ohmique cylindrique parcouru par un courant, afin de modéliser le comporte-
ment du fusible en plomb, à usage unique.

Les trois premières parties du problème de physique sont assez similaires et per-
mettent de revoir les lois de l’induction dans un conducteur fixe soumis à un champ
magnétique variable. Elles sont ponctuées de questions qualitatives, qui font appel
aux connaissances sur le ferromagnétisme. La partie IV est l’occasion de revoir les
équations de diffusion de la chaleur avec un terme de pertes, dû aux pertes par effet
Joule.

Le problème de chimie s’intéresse à la réactivité de l’élément fluor.

• Après quelques questions sur la structure de Lewis de diverses formes du fluor
(F2, KF, HF et HF2

−), ainsi qu’une parenthèse cristallographique et thermo-
chimique, on s’oriente vers une étude de l’électrolyse de HF en milieu fondu
(KF, 2HF) où seules des connaissances générales en oxydoréduction sont né-
cessaires.

• De retour en milieu aqueux, on s’intéresse successivement aux propriétés acido-
basiques de HF et au pouvoir de complexation de F−. Le problème se termine
par une très courte incursion dans le chapitre polymère au programme de la
filière PSI.

L’ensemble reste très proche du cours (même si l’application des principes d’oxy-
doréduction se fait ici en milieu non aqueux), ce qui permet de survoler les principales
parties du programme afin de vérifier que les connaissances sont bien acquises.
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Indications

Physique

I.1 L’excitation H est uniforme dans le tore. Elle est en outre orthoradiale. Appli-
quer le théorème d’Ampère.

I.2.a Utiliser la loi de Faraday en prenant garde aux conventions pour la force élec-
tromotrice induite.

I.13 Quel est le lien entre l’argument de la perméabilité, le déphasage entre
−→
B et

−→
H

et l’aire du cycle ?

II.5 Passer par l’équation de Maxwell-Faraday pour exprimer le champ électrique

en fonction du potentiel vecteur. Utiliser la loi d’Ohm locale −→v = γ
−→
E .

II.6 La moyenne d’un sinus au carré sur une période vaut 1/2.

II.7 Intégrer sur tout le volume du conducteur.

II.12 Remarquer que sinωt = cos(ωt− π/2).

III.4 Utiliser la loi de Faraday pour exprimer la tension efficace induite en fonction
de l’intensité efficace du courant de fuite en remarquant que les grandeurs
instantanées sont sinusoïdales.

IV.5 Évaluer la puissance thermique élémentaire dissipée par effet Joule dans la
tranche de cylindre comprise entre r et r+dr en intégrant la densité volumique
de puissance sur ce volume élémentaire.

IV.6 Faire un bilan de puissance sur la tranche de cylindre comprise entre r et r+dr.
Simplifier l’expression obtenue en prenant garde que dT/dr dépend de r.

IV.8 Utiliser la loi de Newton pour écrire la conservation de la puissance en R.

Chimie

3.6.2 Décomposer la réaction à l’aide de toutes les réactions proposées. Attention au
signe pour la définition de l’affinité électronique.

6.1 Moyen mnémotechnique utile : voyelles et consonnes vont de pair pour associer
A node/C athode à Oxydation/Réduction.

6.3 Ne pas se laisser surprendre : lors d’une électrolyse, c’est bien l’anode (siège de
l’oxydation) qui est chargée positivement et la cathode négativement. Les élec-
trons vont vers la borne ⊕ et sortent par la borne ⊖ du générateur qui permet
l’électrolyse.

6.5 Penser aux pertes ohmiques et aux surtensions à l’oxydation et à la réduction
sur les d’électrodes.

7.2.2 On a une solution d’acide fluorhydrique donc HF est a priori majoritaire.

Conseils du jury

Dans son rapport le jury insiste sur la nécessité de bien communiquer avec lui par
l’intermédiaire de la copie : présentation aérée et bien numérotée, résultats encadrés,
écriture soignée.
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Problème de physique

I. Étude expérimentale d’un matériau
ferromagnétique

I.1 Exprimons l’excitation magnétique créée dans le tore représenté ci-dessous.

i1 i2−→
ex

−→
ez

R
−→
er −→

eθ

C

O

d
−→
ℓ

Le plan (O,−→ex,
−→ez) est plan de symétrie de la distribution de courant, l’excitation

lui est donc orthogonale. Au centre des bobines, l’excitation magnétique est donc
dirigée selon −→eθ . En outre, l’excitation magnétique est supposée uniforme dans le tore.
Tout le long du contour C, on peut alors raisonnablement supposer

−→
H = H−→eθ

Cette relation n’est valable que si le tore canalise parfaitement le flux ma-
gnétique, donc lorsque sa perméabilité relative est la plus grande possible.

Appliquons alors le théorème d’Ampère au cercle C de rayon R, contour fermé orienté,

en notant l’élément de longueur d
−→
ℓ = R dθ−→eθ :∮

C

−→
H · d

−→
ℓ =

∑
ienlacés

Compte tenu de l’orientation des courants∫ 2π

0

HR dθ = N1 i1 +N2 i2

Des courants entrant par les bornes homologues, marquées par un point •,
sont associés à un même flux magnétique ΦCM d’où le signe + devant l’in-
tensité i2.

Puisque N2 i2 ≪ N1 i1, on a 2πRH = N1 i1. Ainsi,

H = K1 i1 avec K1 =
N1

2πR

Puisque l’on vient de montrer que H ∝ 1/R, l’hypothèse d’une excitation
magnétique H uniforme suppose qu’on utilise un tore de diamètre interne
petit devant son rayon.
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I.2.a Lorsque le flux ΦCM varie dans l’enroulement secondaire,
une force électromotrice e2, orientée dans le même sens que i2,
est induite. Notons Φ2 le flux à travers le secondaire. La loi de
Faraday permet d’écrire

v2

i2

e2

e2 = −
dΦ2

dt
= −N2

dΦCM

dt

Ainsi, v2 = N2

dΦCM

dt

Or, ΦCM =

∫∫
−→
B · d

−→
S = BS

donc v2 = N2 S
dB

dt
L’intégrateur conduit à la relation finale

vS = −α

∫
v2 dt = −α

∫
N2 S

dB

dt
dt

soit, avec vS = 0 lorsque B = 0, vS = −αN2 SB

d’où K2 = −
1

αN2 S

On pouvait déterminer v2 autrement. En notant L2 l’inductance du bobinage
secondaire et M l’inductance mutuelle, fléché en convention récepteur, on a

v2 = L2

di2
dt

+M
di1
dt

Sachant que Φ2 = N2 ΦCM = L2 i2 +M i1

On retombe alors sur v2 = N2

dΦCM

dt

I.2.b Pour un fonctionnement en mode linéaire, la sortie de l’amplificateur doit
être bouclée à sa borne d’entrée −. Les bornes d’entrée + et − de l’amplificateur
opérationnel doivent donc être positionnées comme sur le schéma ci-dessous.

R

C

ε

vR

vC

vS

v2

iR

iC

i
−

Exprimons v2 en fonction de vS. L’amplificateur est idéal : les courants d’entrée sont
nuls (i

−
= i+ = 0), donc

iR = iC

ou encore
vR
R

= C
dvC
dt
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