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Mines Physique 2 PSI 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Cyril Ravat (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Émilie Frémont (professeur en CPGE) et Tom Morel (professeur en CPGE).

Ce sujet étudie en détail le fonctionnement d’un haut-parleur, objet du quotidien
que l’on peut croire simple. Il s’attarde au contraire à montrer que cet appareil est
le siège d’un grand nombre de phénomènes physiques. Le modèle de haut-parleur
proposé par l’énoncé va devenir de plus en plus complet à mesure de la prise en
compte de ces phénomènes.

• Dans un premier temps, l’étude porte sur la partie magnétique du haut-parleur,
constituée de deux aimants et d’un circuit magnétique. Outre le calcul du champ
magnétique dans ce circuit, le comportement magnétique du matériau est au
centre de cette partie, à travers notamment l’utilisation du cycle d’hystérésis.
Les questions sont d’un niveau accessible.

• La deuxième partie, assez classique, cherche à établir les relations électriques
et mécaniques régissant les évolutions du système. Elle fait appel à des notions
d’induction et d’électrocinétique enseignées en première année.

• La troisième partie aborde les phénomènes ondulatoires et les perturbations
qu’ils entraînent dans le fonctionnement classique du haut-parleur étudié.
Il est notamment question de faire évoluer les modèles électrique et mécanique
vus précédemment afin de prendre en compte l’influence des vibrations sonores,
à la fois celles communiquées à l’air et celles qui se propagent dans le caisson
contenant le haut-parleur. Cette dernière partie est la plus difficile du sujet,
même si certaines questions font appel à des démonstrations du cours.

Comme pour toutes les épreuves du concours Mines-Ponts, la calculatrice était
interdite le jour de l’épreuve. Les applications numériques sont pourtant nombreuses
et d’une grande importance tant par le nombre de questions concernées (10 sur 32)
que pour leur utilité pour appréhender le problème. Le sujet est en effet très difficile
à traiter de façon convenable sans application numérique correcte car il est très
souvent demandé de s’appuyer sur les valeurs trouvées, par exemple pour prendre
des initiatives de simplification. Ces applications numériques demandent un certain
entraînement qu’il convient d’effectuer avec assiduité et volonté.

Ce sujet, centré sur un dispositif technologique très présent dans le quotidien,
permet de comprendre toute la technicité des appareils modernes. Il montre l’utilité
d’une approche utilisant simultanément plusieurs thèmes du programme pour décrire
un système physique dans sa complexité. Les deux premières parties permettent de
réviser efficacement la notion de circuit magnétique et le phénomène d’induction.
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Indications

Partie I

4 Les relations de passage du champ et de l’excitation magnétiques à travers une
interface s’écrivent

n̂ · (
−−→
Bair −

−−→
Bfer) = 0 et n̂ ∧ (

−−→
Hair −

−−→
Hfer) =

−→ s,libre

6 Ne pas oublier que la perméabilité du noyau magnétique est très élevée.

8 Cette application numérique est importante dans la fin du sujet. Il est donc es-
sentiel de passer du temps à la chercher et de la vérifier avant de continuer.

10 La réponse peut être quantitative. La pente sur le cycle magnétique de l’aimant
est connue.

Partie II

11 Attention au signe, à vérifier sur le schéma de l’énoncé.

14 L’énergie de la force électromotrice induite est celle qui permet la conversion.
Il faut de plus écrire un bilan d’énergie sur chaque aspect, électrique, mécanique
et thermodynamique.

16 Si on arrive à négliger l’inductance de la bobine, il n’y a plus de calcul à faire.

Partie III

17 Utiliser l’expression donnée en fin d’énoncé pour calculer le laplacien de l’onde de
pression en notation complexe.

21 Utiliser l’expression du débit volumique en r = R0 en fonction de la vitesse.

18 L’expression de c contient χS, qu’il faut donc exprimer en fonction des grandeurs
connues du gaz (masse molaire, température).

24 Regarder à quel angle correspond la première annulation de D(θ).

25 Ne pas oublier que les ω sans j sont de simples constantes. Dans l’équation différen-
tielle classique, la masse est le coefficient devant la dérivée seconde ; la constante
de frottements fluides h est devant la dérivée simple.

26 Il faut un développement limité avant de passer à l’expression de la force.

28 La ressemblance avec le graphe de la figure 9 est très approximative.

29 Une grandeur est négligeable devant une autre à laquelle elle s’ajoute si elle en
représente moins de 10 %.

32 Grâce aux logarithmes, les diagrammes de Bode en gain s’ajoutent pour les fonc-
tions qui se multiplient.
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Étude d’un transducteur électrodynamique

I. Calcul du champ magnétique dans l’entrefer

1 La relation reliant l’excitation magnétique
−→
H , le champ magnétique

−→
B et l’ai-

mantation
−→
M dans un milieu quelconque est

−→
H =

−→
B

µ0

−
−→
M

L’aimantation est la densité volumique de moment magnétique. Pour un circuit élec-
trique, le moment magnétique est égal au produit de l’intensité du courant par la sur-
face du circuit. L’aimantation et l’excitation magnétique s’expriment donc

en A·m−1. Le champ magnétique est en T.

2 Un milieu magnétique linéaire est un milieu où les grandeurs
−→

H et
−→

B sont,

hors saturation du matériau, proportionnelles. Le coefficient de proportionna-
lité est la perméabilité magnétique µ = µr µ0 du matériau :

−→
B = µr µ0

−→
H avec µr sans unité

Si la perméabilité relative µr est supposée infinie, alors l’excitation magné-

tique
−→

H peut être supposée nulle.

3 La grandeur
−→
H1 est l’excitation coercitive de l’aimant, valeur de l’excitation

qui permet d’annuler l’aimantation. Pour un aimant, cette valeur est suffisamment
importante pour que l’on ne puisse pas en pratique supprimer l’aimantation du milieu.

La grandeur
−→
M1 est l’aimantation à saturation de l’aimant, densité volumique

maximale de moment magnétique. Il s’agit de la propriété caractéristique principale
d’un aimant. Cette valeur de l’aimantation peut être théoriquement atteinte dès la
première aimantation.

D’après la relation donnée à la question 1,

−→
Ba = µ0 (

−→
Ha +

−→
Ma)

On obtient ainsi le graphe suivant

Ba

H1

µ0 M1

Ha

pente µ0

F

D
C

B

E

A

Si Ha = 0, le champ magnétique vaut

Ba = +
−
µ0 M1
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Ces deux valeurs sont appelées champ rémanent, valeurs de champ magné-
tique pouvant être produit « naturellement » par l’aimant, sans excitation extérieure.
Le choix entre l’une ou l’autre de ces deux valeurs se fait par les conditions expéri-
mentales précédant l’annulation de l’excitation.

La description du cycle d’hystérésis se déroule selon le sens indiqué sur le graphe
ci-dessus. Détaillons-en les étapes :

• Lorsque l’excitation Ha est très importante, le matériau est saturé à l’aimanta-
tion M1 et le champ magnétique est élevé, supérieur à µ0 M1. On se trouve au
point A du cycle d’hystérésis.

• Si Ha diminue, l’aimantation reste à la valeur M1 et le champ magnétique varie
selon la droite supérieure du graphe, jusqu’à ce que l’excitation devienne égale
à −H1, au point B.

• Alors l’aimantation devient soudainement égale à −M1 et le point de fonction-
nement se trouve sur la droite inférieure, en C.

• Il y reste si Ha diminue encore (point D), ou remonte jusqu’à H1 (point E).

• Si l’excitation devient supérieure à H1, le point de fonctionnement repasse sur
la droite supérieure, en F.

Ce fonctionnement peut être illustré en prenant une évolution sinusoïdale de l’exci-
tation. Représentons simultanément les évolutions de Ha(t) et Ba(t) :

t

Ha

−H1

H1

µ0 M1

−µ0 M1

Ba

t

A

A

B

C

B,C

D

D

E

F

E,F

L’absence de relation simple et la possibilité d’obtenir deux valeurs de champ
magnétique pour une excitation donnée empêchent la définition d’une perméa-

bilité relative pour ce matériau. De plus, si Ma = −M1,

Ba = µ0 (Ha −M1) (1)

Sur la description du cycle, notons que si l’aimantation vaut −M1 et si Ha

reste inférieur à H1, alors il n’y a plus de changement de signe de l’aimantation
et Ba conserve une valeur de −µ0M1. C’est le fonctionnement prévu dans la
suite de l’énoncé.
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