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ENAC Physique toutes filières 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Dumont (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Jean-Christophe Tisserand (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet est, comme les années précédentes, constitué de six parties indépen-
dantes et porte sur cinq parties du programme de première année : électrocinétique
(aspects fréquentiels et transitoires), mécanique, optique, thermodynamique et élec-
trostatique. Il faut choisir 24 questions parmi les 36 proposées en deux heures, ce
qui constitue un exercice tout à fait réalisable pour un élève correctement entraîné.
Il est donc possible de réussir l’épreuve même si l’on n’a pas abordé en cours l’en-
semble des thèmes proposés. Rappelons enfin qu’il n’est pas demandé de démontrer
les résultats.

Dans l’ensemble, les questions sont très proches du cours et ne posent pas de
difficulté, ni sur le plan calculatoire, ni sur le plan des raisonnements à mettre en
œuvre. Les thèmes sont cependant « à tiroirs » : il faut souvent avoir répondu à
certaines questions pour pouvoir conclure sur celles qui les suivent. Cela permet
d’ailleurs parfois de vérifier a posteriori des réponses.

Il faut savoir repérer les questions nécessitant peu de calculs ; une approche as-
tucieuse du sujet et un peu de recul scientifique donnent un avantage indéniable.
Ce corrigé donne autant que possible des raisonnements permettant de supprimer
d’emblée certaines propositions. Ces manières de raisonner sont utiles dans tous les
sujets de l’ENAC : il est bon d’en connaître un maximum.
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Indications

Électrocinétique

1 Penser à associer les composants pour retrouver un circuit classique vu en cours.

5 Passer par la définition de la puissance, en faisant attention au fait que c’est la
puissance dissipée par la seule résistance R1 qui est demandée.

6 Cette question suit celle où l’on demandait la puissance moyenne, il y a probable-
ment un lien !

Mécanique

10 Que vaut l’énergie cinétique élémentaire par définition ? Exprimer la masse élé-
mentaire dm en fonction de la masse et de la longueur totales du ressort.

Électrostatique

13 Utiliser le théorème de Gauss, ou remarquer que le problème est la superposition
de deux fois la même distribution de charges simple.

15 Champ et potentiel sont reliés par l’intermédiaire de la relation
−→
E = −−−→

grad V.

16 Sans doute la question la plus difficile du sujet : utiliser la continuité du potentiel
en αR puis en R, sans oublier les constantes d’intégration.

Optique

19 Faire un dessin du système et représenter les angles intervenant dans la définition
du grossissement.

21 Écrire la relation de conjugaison avec origine au centre pour la lentille (L2).

23 On suppose que l’image finale est toujours formée à l’infini.

24 Faire un schéma de la situation.

Thermodynamique

27 Attention aux unités proposées : les kilojoules.

Électrocinétique

32 La constante de temps dépend de l’équation différentielle homogène. À quoi est
équivalent le circuit lorsque le dipôle est une résistance ?
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Électrocinétique

1 En utilisant les lois d’associations de composants, on constate que ce circuit est
un circuit R-C, dans lequel la résistance (respectivement le condensateur) est égale
à la résistance (respectivement au condensateur) équivalent à la mise en parallèle
de R1 et R2 (respectivement de C1 et C2), soient

R =
R1R2

R1 +R2

et C = C1 +C2

Ce circuit est donc un filtre du premier ordre, puisqu’il n’y a qu’un seul condensa-
teur après simplification.

On dit parfois que l’ordre d’un filtre est égal à son nombre de « réservoirs
d’énergie », c’est-à-dire à son nombre de condensateurs ou bobines. Cela
est faux et on en a une illustration ici : en effet, certaines associations de
composants peuvent se simplifier et réduire l’ordre du filtre. Tout au plus
peut-on dire que l’ordre est, au plus, égal à ce nombre de réservoir d’énergie.

Enfin, à hautes fréquences, les condensateurs se comportent comme des fils, aux
bornes desquels la tension est nulle. Ainsi, le filtre coupe les hautes fréquences.
Pour les basses fréquences, les condensateurs se comportent comme des interrup-
teurs ouverts ; l’intensité parcourant le circuit est donc nulle. On a par conséquent
une tension nulle aux bornes des résistances, et l’on retrouve la tension d’entrée aux
bornes des condensateurs. Les basses fréquences sont donc récupérées sans atténua-
tion. Au final, le filtre est donc un filtre passe-bas.

A B C D E

2 La pulsation de coupure à −3 dB d’un filtre R-C est, d’après le cours, l’inverse
de la constante de temps RC. Ainsi

ωc =
1

RC
=

R1 +R2

R1R2(C1 +C2)

A B C D E

On peut retrouver ce résultat en calculant la fonction de transfert de ce
filtre, en considérant la simplification R-C. On souligne à partir de maintenant
les grandeurs complexes associées aux grandeurs temporelles. La présence
d’un pont diviseur de tension fournit

H(ω) =
Us

Ue

=
1/jCω

R+ 1/jCω
=

1

1 + jRCω

Le module de ce nombre complexe décroît avec ω, il est donc maximal pour
une pulsation nulle et vaut alors Hmax = 1. Une atténuation de 3 dB corres-
pond à une division par

√
2, la pulsation de coupure est donc définie pour

|H(ωc)| =
Hmax√

2
=

1√
2

soit ωc =
1

RC
La réponse C pouvait être écartée car elle est inhomogène.
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3 La relation entre fréquence et pulsation permet d’écrire

f c =
ωc

2π
=

R1 +R2

2πR1R2(C1 +C2)
= 955 Hz

A B C D E

Attention à ne pas oublier le facteur 2π, sinon on est conduit à répondre C.

4 La phase ϕ est définie par rapport aux nombres complexes par

ϕ = Arg us −Arg ue = Arg H(ω) = −Arg (1 + jRCω)

En particulier, pour ω = 2ωc,

ϕ = −Arg (1 + 2j) = −Arctan 2 = −1,1 rad = −63,4◦

A B C D E

Attention au piège classique de l’unité d’un déphasage : c’est en radian qu’il
faut le donner, le piège est ici pleinement exploité puisque la proposition A
a la même valeur numérique que celle que l’on a trouvée en radian !

5 Par définition de la puissance moyenne aux bornes d’une résistance, et en dési-
gnant par i1 l’intensité parcourant la branche de la résistance R1 et u la tension à
ses bornes, on a

P = 〈u(t)i1(t)〉 =
〈

u2(t)

R1

〉

=
1

R1

〈

u2(t)
〉

=
u 2

max

2R1

puisque la valeur moyenne d’une fonction sinusoïdale vaut la moitié de sa valeur
maximale (c’est sa valeur efficace). Il reste donc à déterminer cette valeur maximale
pour u(t). On peut écrire, toujours en notation complexe,

u = ue − us = ue (1−H)

soit en prenant le module umax = ue,m

∣

∣

∣

jRCω

1 + jRCω

∣

∣

∣

qui vaut, lorsque ω = ωc, umax = ue,m

∣

∣

∣

j

1 + j

∣

∣

∣
=

ue,m√
2

et finalement P =
u 2

e,m

4R1

A B C D E

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

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

