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X Physique et Sciences de l’ingénieur MP 2014

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (Professeur agrégé en école d’ingénieur) ;
il a été relu par Vincent Freulon (Professeur en CPGE) et Julien Dumont (Professeur
en CPGE).

Le thème de ce sujet est la photoluminescence et le traitement du signal spécifique
qui lui est appliqué. Rappelons que la photoluminescence est l’émission de lumière
par un dispositif préalablement excité, ce dernier pouvant revêtir plusieurs formes.
Ici, l’excitation est réalisée par un rayon laser. La photoluminescence se décompose
en fluorescence et phosphorescence, selon le délai entre excitation et réémission. Deux
grandes parties sont proposées.

• La partie 1 cherche à quantifier le nombre de photons réémis. Si elle aborde
la théorie des semi-conducteurs, aucune notion dans ce domaine n’est supposé
connue. Il s’agit de savoir faire des bilans de particules, en utilisant les résultats
habituels du cours sur la diffusion, et de raisonner par homogénéité. Cette partie
est assez peu classique et teste le sens physique.

• Dans la partie 2, on s’intéresse au traitement du signal, étudié en trois sous-
parties. Tout d’abord, on considère un dispositif de détection synchrone, dont le
but est de distinguer le signal du bruit, par un traitement analogique. Ensuite,
on travaille sur un traitement numérique du signal : conversion analogique-
numérique par échantillonneur-bloqueur puis conversion numérique-analogique
par réseau R-2R. Enfin, le sujet s’achève sur la comparaison de différentes
sources de bruit. En dépit de quelques modélisations hasardeuses, cette partie
est abordable.

Ce sujet est assez atypique. La partie physique reste limitée et s’attache surtout
aux principes les plus simples. Elle évalue essentiellement le sens physique et la capa-
cité de compréhension. La deuxième partie ne relève pas des sciences de l’ingénieur
mais plutôt de la physique appliquée. Les questions y sont relativement bien guidées,
mais certaines sont mal posées ou comportent des erreurs. À l’exception des questions
faisant appel à un amplificateur opérationnel, ce sujet est conforme à l’esprit (et au
contenu) du programme en vigueur depuis la rentrée 2014.
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Indications

Partie 1

4 Se demander si les photons incidents ont une énergie supérieure à la largeur de
bande interdite.

5 Supposer β constant, résoudre l’équation différentielle constituée par sa définition.

7 Considérer l’évolution des photons qui entrent dans un volume infinitésimal.
Le nombre de paires électrons-trous créés par unité de temps est égal au taux
de génération d’électrons photoexcités. Erreur d’énoncé : le facteur 1/hν0 ne de-
vrait pas être présent dans l’expression (1).

10 Simplifier l’expression fournie à la question 9 en supposant n ≪ n0 + p0.

11 La variation du nombre d’électrons dans un volume infinitésimal résulte de l’entrée
et de la sortie d’électrons par diffusion, de la génération et des recombinaisons.

14 Le coefficient de diffusion a la dimension d’une surface par unité de temps.

16 Le flux n’est plus continu en x = 0 : les électrons sont consommés en surface.

18 Raisonner de la même manière que dans la question 5 afin de calculer le flux
élémentaire créé par une tranche infinitésimale de matériau. Sommer ensuite tous
ces flux élémentaires au niveau du détecteur.

19 Utiliser l’expression de n(x) obtenue à la question 16.

Partie 2

21 Pour obtenir une moyenne, on calcule une intégrale.

22 L’effet de la modulation est de répliquer les spectres autour de la porteuse.

25 Étudier le comportement asymptotique du module de la transmittance.

33 Éteindre les générateurs et partir du dernier nœud An pour calculer les résistances
équivalentes.

35 Erreur d’énoncé : il manque un facteur 2 au dénominateur. Exprimer in en fonc-
tion de i0 puis utiliser la loi des nœuds à la borne moins de l’amplificateur opé-
rationnel monté en additionneur.

43 Penser à la définition de la valeur efficace sous forme intégrale.

45 Pour calculer la largeur à mi-hauteur du filtre, utiliser le fait que l’amortissement
est très faible (m ≪ 1) pour considérer la bande passante relative ∆x très faible
devant 1 et ainsi effectuer des développements limités.
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1. Production du signal

1 Supposons que la puissance P0 émise par le laser se répartisse uniformément sur
la section du faisceau. La densité surfacique de puissance de l’excitation vaut alors

P0

σ
= 5.106 W.m−2

La loi de Stefan-Boltzmann donne la valeur maximale de la densité surfacique de
puissance PS émise par un corps noir porté à la température T :

PS = σSt T
4 = 1,5.10−5 W.m−2

Il est légitime de négliger l’émission thermique devant la photoluminescence.

2 Soit F le nombre de photons frappant la face d’entrée de l’échantillon par unité
de temps. Chacun de ces photons porte l’énergie hν0. Le flux énergétique s’écrit alors

−→
Φ = Fh ν0

−→ux

3 L’identité de Poynting est un bilan local de puissance électromagnétique. Le terme

ε0
E2

2
+

B2

2µ0

est la densité volumique d’énergie électromagnétique dans le vide, milieu considéré
ici, et s’exprime en J.m−3. Notée U dans ce problème, elle vaut Nh ν0. Sa dérivée est
la densité volumique de puissance. Le vecteur de Poynting s’écrit, par définition,

−→
R =

−→
E ∧

−→
B

µ0

Il s’agit du vecteur densité surfacique de puissance sortante. Sa norme s’exprime en

W.m−2. Il est noté ici
−→
Φ et a été exprimé à la question précédente. La divergence

div
−→
Φ a pour unité des W.m−3 et représente la densité volumique de puissance

sortant d’un volume élémentaire. D’après la question précédente,

div
−→
Φ =

∂(Fh ν0)

∂x

En remplaçant les termes de l’identité de Poynting, on aboutit alors à

∂(Nh ν0)

∂t
+

∂(Fh ν0)

∂x
= 0

et
∂N

∂t
+

∂F

∂x
= 0

Cette relation traduit localement la conservation des charges.

4 Comparons l’énergie d’un photon incident à la largeur de bande interdite :

(h ν0)eV = 2 eV > Eg = 1,52 eV

Les photons ont suffisamment d’énergie pour promouvoir un électron du

niveau bas au niveau haut, ce qui permet la création d’une paire électron-trou.
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5 Supposons le coefficient d’absorption β uniforme dans le matériau, ce que suggère
l’énoncé en fixant sa valeur à 105 cm−1. Par définition,

β = −
1

F

dF

dx
= −

d ln(F)

dx

d’où F(x) = F(0+) exp(−β x)

Le flux de photons juste après l’entrée dans le matériau est précisement F(0+). Par
définition du coefficient de réflexion, si F0 = F(0−) représente le flux de photons juste
avant réflexion,

F(0+) = (1 − r)F0

Comme la puissance incidente vaut P0 = F0 h ν0 σ,

F(x) = (1− r)F0 exp(−β x)

Remplaçons F0 par son expression :

F(x) = (1− r)
P0

h ν0 σ
exp(−β x)

La grandeur 1/β est homogène à une longueur et représente la profondeur

caractéristique de pénétration des photons dans le matériau.

6 D’après ce qui précède,
F(D)

F(0+)
= exp(−βD) = 10−3

soit D =
3

β
ln 10 = 0,7 µm

7 Effectuons un bilan de pho-
tons dans un volume élémentaire
sur un intervalle de temps dt. Les
photons entrant en x peuvent soit
sortir en x + dx, soit disparaître
en créant une paire électron-trou.
Le flux de photons est noté F. Le

F(x, t) =⇒

dS

=⇒ F(x+ dx, t)

dS

x x+ dx

Ge

taux de génération de paires électron-trou Ge correspond au nombre de photons
absorbés par unité de volume et de temps. Dès lors, traduisons qu’une partie des
photons qui entrent ressortent et que l’autre partie est absorbée :

F(x) dS dt = F(x+ dx) dS dt+Ge dxdS dt

soit 0 =
∂F

∂x
dxdS dt+Ge dxdS dt

d’où
∂F

∂x
+Ge = 0

Or,
∂F

∂x
= −β F = −(1− r)β F0 exp(−β x)

et par conséquent Ge = β F0 (1− r) exp(−β x) = G0 exp(−β x) (1)

Le facteur 1/hν0 présent dans l’expression (1) fournie par l’énoncé est en trop. Sa pré-
sence rend cette expression inhomogène.
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