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CCP Physique et Chimie PSI 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Alexandre Herault (professeur en CPGE) et Jérôme
Lambert (enseignant-chercheur à l’université) ; il a été relu par Jimmy Roussel
(professeur agrégé en école d’ingénieur), Augustin Long (ENS Lyon) et Stéphane
Ravier (professeur en CPGE).

Ce problème s’intéresse à différents aspects d’un actionneur électromagnétique.

• La première partie aborde le principe d’un actionneur électromécanique linéaire
synchrone : on étudie la production d’une onde de champ magnétique et la force
qu’elle exerce sur un cadre mobile.

• La deuxième partie est consacrée à la description du pilotage de ce dispositif,
puis à son optimisation afin d’en minimiser les vibrations.

• Dans la troisième partie, on étudie la soudure de la connectique, qui est compo-
sée d’un alliage de bismuth et d’étain. On s’intéresse au diagramme de phases
liquide/solide de ce mélange binaire, ainsi qu’à l’oxydation de la soudure en
présence d’eau. Puis on aborde les mécanismes de refroidissement d’un point
de soudure obtenu avec cet alliage afin d’optimiser la rapidité de solidification.

• La quatrième partie, très courte, permet de s’intéresser à un aspect du fonc-
tionnement d’un capteur optique de position à travers l’étude de la stabilité de
la longueur d’onde du laser utilisé dans ce dispositif.

La première partie présente quelques difficultés en raison de la manière expédi-
tive dont est déterminé le champ magnétique. En outre, des ambiguïtés de notation
peuvent déconcerter dans les deux premières parties où B et I désignent tour à tour
des champs et des courants différents. Les deux dernières parties sont indépendantes.
Ce problème est fidèle au programme et à l’esprit de la filière PSI. Il donne l’occasion
d’une révision tous azimuts.
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Indications

Partie I

6 Quelle hypothèse implicite fait l’énoncé sur le champ magnétique entre deux fils
en demandant de ne considérer qu’une ligne de champ moyenne ?

7 Appliquer le principe de superposition.

11 Si la force est modulée dans le temps, que peut-on dire de sa valeur moyenne ?
La lecture de la suite de l’énoncé rappelle la condition à respecter.

Partie II

13 De quelle fraction de période le courant i2(t) est-il décalé par rapport à i1(t) ?

14 Ne pas oublier de prendre en compte la composante temporelle due au déplace-
ment de la partie mobile dans l’expression de F(t).

15 Le développement en série de Fourier de u1(t) donné suggère qu’il est possible
d’annuler son harmonique la plus basse pour une valeur particulière de α.

Partie III

17 Écrire la définition de la fraction molaire, puis faire apparaître les masses des
deux constituants.

18 La traversée de l’horizontale donne toujours lieu à un palier de température.

19 Les températures de fusion des corps purs sont lues sur le diagramme. Pour quelle
composition de l’alliage est-il le plus facile de réaliser la fusion pour souder ?

20 Lire graphiquement la composition du liquide puis appliquer le théorème des
moments chimiques pour trouver les masses des deux phases.

21 Comparer les températures de fusion des deux alliages.

22 Penser au palier de diffusion pour la réduction des ions métalliques.

23 L’étain est plus réducteur que l’argent.

24 Le fer est encore plus réducteur et peut être oxydé par l’eau. De plus les oxydes
de fer sont poreux et permettent à l’eau de s’infiltrer en profondeur.

25 Que peut-on dire de la température T1 durant la phase de solidification ? La ca-
pacité thermique massique doit-elle être prise en compte en l’absence de variation
de température ?

26 La surface du point de soudure étant 50 fois plus grande que sa surface de contact
avec les conducteurs cylindriques, on peut assimiler la surface d’échange conducto-
convectif à celle de la sphère.

Partie IV

30 Comparer la variation relative de fréquence induite par l’élévation de température
du laser avec la variation relative de fréquence entre deux modes successifs.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/15

Étude d’un actionneur électromécanique

I. Principe de l’actionneur électromécanique
linéaire synchrone

1 La perméabilité µ0 s’exprime en H.m
−1.

En cas d’oubli, on peut repartir des relations liant la norme du champ magné-
tique B au courant i dans un solénoïde infini d’une part, et le flux magnétique
au courant d’autre part :

B = µ0 n i et φ = BS = Li

où n est un nombre de spires par unité de longueur (en m−1), S une surface
(en m2) et L une inductance (en H). En combinant ces relations, il vient

[µ0] =
[L]

[n] [S]
= H.m−1

La perméabilité relative µr caractérisant un matériau est sans dimension et n’a
donc pas d’unité. Dans le cas du fer doux, un ordre de grandeur de µr est

µr ≈ 1000

2 Le dispositif représenté sur la figure 2 est invariant par translation suivant l’axe z,
ce qui implique que les composantes des grandeurs sont indépendantes de z.

−→
B et

−→
H ne dépendent que de x et de y.

Pour compléter l’analyse des invariances par translation, on peut d’ores et

déjà remarquer que, du fait de la périodicité du dispositif,
−→
B et

−→
H sont des

fonctions périodiques selon x de période 2L.

3 Dans l’approximation des régimes quasi-
stationnaires, l’équation de Maxwell-Ampère
dans un milieu magnétique s’écrit

−→
rot

−→
H = −→

Appliquons le théorème d’Ampère au contour C

tracé sur la figure ci-contre :
∮

C

−→
H · d

−→
ℓ = I

−I I −I

⊗ ⊙ ⊗

C
−→
H air

x

−→
H fer

L/20−L/2

Fer

Air

Fer

où I est le courant traversant le fil enlacé par C . Les champs Hair et Hfer étant
uniformes dans les deux milieux, la circulation de l’excitation magnétique devient

∮

C

−→
H · d

−→
ℓ = 2eHair + ℓfer Hfer

soit 2eHair + ℓfer Hfer = I

4 La conservation du flux de
−→

B permet d’affirmer l’égalité du champ magné-
tique dans le fer et dans l’air. Elle découle de l’équation de Maxwell-flux :

div
−→
B = 0
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Redémontrons ce résultat. Pour cela, partons de la forme intégrale de l’équa-
tion de Maxwell-flux. Pour toute surface fermée Σ,

©

∫∫

Σ

−→
B · d

−→
S = 0

Appliquons cette relation à la surface repré-
sentée ci-contre, où le contour en pointillés re-
présente l’intersection du cylindre avec l’inter-

face Fer/Air. Le flux de
−→
B se décompose en

la somme du flux à travers les parois latérales
et du flux à travers les bases du cylindre. Il est
possible de rendre le flux latéral arbitrairement
petit en faisant tendre h vers 0, si bien que le

flux de
−→
B se réduit à

Fer

Air

−→

B air

−→

B fer
S

h

©

∫∫

Σ

−→
B · d

−→
S = S(Bfer − Bair) = 0

Il en résulte que Bfer = Bair = B.

5 Dans un milieu linéaire, homogène et isotrope, la relation liant l’excitation ma-
gnétique au champ magnétique est H = B/µ0µr, qui conduit ici à

Hair =
B

µ0

et Hfer =
B

µrµ0

Injectons ces expressions dans la relation obtenue à la question 3. Il vient

2e
B

µ0

+ ℓfer
B

µrµ0

= I

qu’on réécrit 2e
B

µ0

(

1 +
ℓfer
2eµr

)

= I

Comme e ≫ ℓfer/µr, on peut négliger le deuxième terme entre parenthèses. Dès lors,

B =
µ0 I

2e

Dans un moteur, c’est l’énergie magnétique (proportionnelle au carré du champ
magnétique) qui est à la source de la force qui engendre le déplacement. Il faut donc
que le champ magnétique soit le plus fort possible. Par conséquent, l’entrefer doit

être le plus réduit possible.

6 Dans l’entrefer,
−→
B n’est fonction que de x et est

parallèle à −→ey . Le contour de hauteur h représenté en
pointillé sur la figure ci-contre n’est traversé par aucun

courant. La circulation de
−→
H est donc nulle le long de

ce contour. En outre les plans x = x1 et x = x2 sont
compris entre les mêmes fils, si bien que l’excitation
magnétique doit avoir la même direction dans ces deux
plans. Le théorème d’Ampère s’écrit

h(H(x1)−H(x2)) = 0

⊙ ⊗

Fer

Fer

Air

I −I

h
−→
H(x1)

x1 0 x2

−→
H(x2)

x

De la relation B = µ0µrH, il résulte que B(x1) = B(x2). Donc le champ dans l’entrefer
entre les deux fils placés en x = −L/2 et x = L/2 est uniforme et égal à sa valeur
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