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e3a Physique et Modélisation PSI 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Cyril Ravat (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Virgile Andreani (ENS Ulm) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Cette épreuve s’intéresse à deux aspects du fonctionnement d’un robot capable
de se déplacer de façon autonome : la détection des obstacles sur son chemin et
l’utilisation d’un moteur à courant continu.

• La première partie étudie la télémétrie par ultrasons en quatre sous-parties à
forte dominante physique. Elle commence par une analyse documentaire per-
mettant de comparer deux techniques de détection, l’une utilisant les ultrasons,
l’autre les infrarouges. Elle se poursuit par une étude de la propagation des
ondes sonores, comprenant à la fin quelques questions sur l’implémentation in-
formatique de l’influence de la température sur les mesures. On aborde ensuite
rapidement les problèmes de réflexion et de transmission des ultrasons aux in-
terfaces, avant de conclure sur le traitement électronique des informations dans
les signaux obtenus.

• La deuxième partie aborde, avec de nombreuses questions d’informatique, le
fonctionnement et la caractérisation d’une machine à courant continu à travers
trois essais expérimentaux, les mesures et les traitements associés. Le premier
essai est à rotor bloqué et permet de mesurer les propriétés électriques de la
machine. Le deuxième essai, à vide, détermine la constante reliant les grandeurs
électrique et mécanique. On termine par un essai de lâché qui permet d’obtenir
la valeur du moment d’inertie. Le traitement des erreurs de mesure et des
incertitudes est longuement abordé.

Ce sujet est progressif et plutôt bien écrit, quoiqu’un peu long. Les questions
de physique et de modélisation sont correctement proportionnées. L’ensemble reste
d’une difficulté moyenne avec des questions qui s’enchaînent de façon claire et sans
développement mathématique trop important. Il s’agit donc d’un bon sujet de révi-
sion, en particulier sur le maniement des incertitudes.
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Indications

Partie B

B3 L’approximation acoustique permet de négliger les termes d’ordre supérieur à 1,
tel que µ1 · v1.

B7 Dans le cadre de l’approximation acoustique, on peut écrire un développement
limité au premier ordre de µ en fonction de p.

B9 Utiliser une loi de Laplace. La dériver ou utiliser la différentielle logarithmique.

B11 Linéariser l’expression autour de T273. Penser à vérifier à la fin que les valeurs
numériques sont cohérentes.

B12 Chercher à exprimer l’écart en fonction du temps de parcours puis simplifier
cette expression, afin de l’identifier à celle présente dans le script.

Partie C

C5 Calculer les vecteurs de Poynting puis appliquer la définition des coefficients.

C7 Le milieu le mieux détecté est celui qui réfléchit le plus les signaux, donc qui les
transmet le moins.

Partie D

D2 La vitesse de la particule du fluide est la somme des vitesses correspondant aux
deux ondes. Il faut trouver à quelle position est située l’interface.

D5 Regarder les questions D6 et D7 pour avoir une idée des traitements à mettre en
œuvre. Dériver un cosinus conduit notamment à le multiplier par la pulsation.

Partie E

E1 Lorsque le rotor est bloqué, la vitesse de rotation du moteur est nulle.

E3 Penser que la résistance du circuit est très faible.

E5 Ne pas oublier de transformer les chaînes de caractères en valeurs numériques
(voir l’annexe pour trouver la bonne fonction).

E8 La fonction moyenne permet de simplifier la réponse ; il faut l’utiliser avant la
boucle pour accélérer le calcul.
La relation entre l’incertitude-type et l’écart-type est

uA(R) =
σ(R)√

N

Partie F

F2 Les incertitudes de construction sont souvent considérées comme correspondant
à une loi de probabilité rectangulaire de largeur 2∆E :

u8 =
∆E√
3

F3 Dériver S par rapport à φ et annuler cette dérivée.

F5 « Vérifier au sens strict » signifie retourner une valeur booléenne, sans avoir
besoin de compter le nombre de valeurs concernées. L’algorithme et la fonction
demandés correspondent bien à deux questions différentes.

Partie G

G1 Utiliser le théorème du moment cinétique scalaire. Remarquer que le régime
transitoire semble linéaire.
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Télémétrie par ultrasons

A. Détecteur à ultrasons

A1 D’après le cahier technique donné, les portées sont de 2 m pour les détecteurs

photoélectriques et 10 m pour les détecteurs à ultrasons.

A2 Pour les détecteurs photoélectriques, il n’y a pas de différence de détection en
fonction de la nature des matériaux, mais un contraste important est nécessaire entre
la couleur de l’objet et le fond.

Pour les détecteurs à ultrasons, les objets présentant des surfaces absorbant les
sons (isolants phoniques tels que coton, tissus, caoutchouc...) sont plus difficiles à
détecter. Les couleurs ne modifient pas la détection.

A3 Exemple de facteurs extérieurs perturbant la détection :

• dans le cas d’un détecteur photoélectrique, un arrière-plan plus clair que l’objet ;

• avec un détecteur à ultrasons, des courants d’air brusques ou un gradient de
température important.

A4 Les signaux audibles par l’homme ont des fréquences comprises entre 20 Hz et
20 kHz. Il faut donc

f0 > 20 kHz

A5 Le phénomène qui élargit les ondes émises est la diffraction. Le cône de diffrac-
tion est classiquement défini par

sin θ =
λ

d

où θ est la moitié de l’angle du sommet du cône et d la taille de l’émetteur. La
longueur d’onde des ultrasons à 20 kHz et se déplaçant à environ 400 m · s−1 est
de l’ordre de 2 cm, ce qui est très supérieur à la longueur d’onde des rayonnements
infrarouges (900 nm).

Pour les ultrasons, avec λ = 2 cm et θ = 15◦, on trouve d = 8 mm, ce qui
peut correspondre à la taille du transducteur piézoélectrique. On trouve pour
la diode infrarouge une largeur de 20 µm.

A6 Les détecteurs à ultrasons sont utilisés dans les sonars des sous-marins, pour
le contrôle non destructif (recherche de fissures à l’intérieur de pièces usinées) mais
aussi dans le domaine médical pour les échographies classiques ou dites « doppler »
(mesure de la vitesse des flux sanguins).

En ce qui concerne l’utilisation des détecteurs à infrarouges, citons les appareils à
vision nocturne ou utilisant la télégraphie, les missiles téléguidés, les communications
sans fil comme celles des télécommandes, ou encore les détecteurs de présence dans
les maisons.
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B. Célérité de l’onde ultrasonore

B1 L’équation d’état des gaz parfaits, exprimée à l’aide de la masse volumique
µ = m/V, devient

p =
µRT0

Ma

Ainsi, p = P0 + p1(x, t) =
µ0 RT0

Ma

+
µ1 RT0

Ma

et par conséquent p1(x, t) =
µ1 RT0

Ma

Dans le cadre de l’approximation acoustique,

|p1(x, t)| ≪ P0 =⇒ µ1 ≪ µ0

B2 Le volume dτ = S dx a pour masse

dm(t) = µ(x, t) S dx et dm(t+ dt) = µ(x, t + dt) S dx

B3 La masse δme entre dans le volume dτ à la vitesse v(x, t) = v1(x, t) :

δme = µ(x, t) v1(x, t) S dt

De même, la masse δms sort du volume dτ à la vitesse v1(x+ dx, t) :

δms = µ(x+ dx, t) v1(x+ dx, t) S dt

Dans le cadre de l’approximation acoustique, on ne garde que les termes d’ordre égal
au plus à un : le produit µ v1 est donc assimilable à µ0 v1. On obtient alors

δme = µ0 v1(x, t) S dt et δms = µ0 v1(x+ dx, t) S dt

B4 La conservation de la matière au sein du volume dτ permet d’écrire

dm(t+ dt)− dm(t) = δme − δms

[µ(x, t+ dt)− µ(x, t)] S dx = [v1(x, t)− v1(x+ dx, t)] µ0 S dt

Or µ(x, t+ dt)− µ(x, t) = µ1(x, t+ dt)− µ1(x, t). On obtient ainsi

µ1(x, t+ dt)− µ(x, t)

dt
= µ0

v1(x, t) − v1(x+ dx, t)

dx

soit
∂µ1

∂t
+ µ0

∂v1
∂x

= 0 (R1)

B5 En une dimension, le gradient vaut

−−→
grad p(x, t) =

∂p(x, t)

∂x
−→ex =

∂ (P0 + p1(x, t))

∂x
−→ex =

∂p1(x, t)

∂x
−→ex

De plus, la dérivée de v est égale à celle de v1 ; le produit avec µ devant rester de
premier ordre d’après l’approximation acoustique,

µ
∂−→v
∂t

= µ0

∂v1
∂t

−→ex

La loi de la quantité de mouvement devient alors
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