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X/ENS Physique PSI 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Louis Salkin (professeur en CPGE) et Julien Dumont (professeur en CPGE).

Ce sujet composé de trois parties indépendantes porte sur la modulation acousto-
optique.
• Dans la première partie, on caractérise l’onde acoustique produite par un émet-
teur à ultrasons. Après avoir étudié la courbe de réponse de l’émetteur, on décrit
la propagation de l’onde acoustique dans l’air puis dans un solide cristallin.

• Dans la deuxième partie, on s’intéresse au fonctionnement d’un transducteur
piézoélectrique, élément essentiel pour générer une onde acoustique. On déter-
mine les propriétés électriques du matériau et sa réponse à une tension sinusoï-
dale. La partie s’achève sur l’étude du modèle électrocinétique du transducteur
et son lien avec le modèle électrique.

• Le principe d’un modulateur acousto-optique, reposant sur l’interaction entre
un faisceau optique et une onde acoustique, est abordé dans la dernière partie.
À partir d’une approche corpusculaire, on montre que l’interaction entre ces
deux ondes engendre une déviation de l’onde électromagnétique et une modifi-
cation de sa fréquence. Cette dernière est ensuite mesurée grâce à un montage
optique constitué de trois lentilles et d’un récepteur optique. Pour finir, on dé-
termine le spectre de l’onde déviée grâce à un montage de détection synchrone.
Cette partie fait appel à des notions d’électrocinétique et d’optique de première
année.

L’épreuve est de longueur typique pour un sujet du concours X/ENS. Les ques-
tions font appel à des connaissances de sup et de spé, alternant les calculs et les
interprétations. La calculatrice n’est plus autorisée pour cette épreuve. Il faut donc
s’entraîner à faire les applications numériques à la main.
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Indications

Partie I

1 Le facteur de qualité Q est défini par Q = fp/∆f .
6 Déterminer l’équation différentielle vérifiée par xn(t). Au repos, tous les ressorts
ont une longueur a.

7 Faire un développement limité à l’ordre 2 de un+1 et un−1.
8 Utiliser la relation trigonométrique 1− cosx = 2 sin2(x/2).

Partie II

15 Écrire ρ = ρliée + ρlibre avec ρliée = −div
−→
P dans l’équation de Maxwell-Gauss.

16.a Utiliser l’équation locale de Maxwell-Gauss ou le théorème de Gauss.
16.b Suivre le même raisonnement que le calcul du champ électrique d’une distribu-

tion plane infinie.
18 Déterminer l’expression de E en fonction de D et ξ puis l’injecter dans le calcul

de la tension électrique.
21 Poser x = ω/ω0 puis étudier les extrema du dénominateur de |Helm|.
27 Reprendre l’équation différentielle (13) puis remplacer ξ par (U−Q/C)/γ. Déter-

miner l’équation différentielle vérifiée à la fois par U et Q. La réécrire finalement
en notation complexe avec Q = I/(iω).

28 Écrire l’expression de 1/ZAB puis la comparer à

1
ZAB

= 1
Z1

+ 1
Z2

= iC0ω + 1

Rm + iLmω + 1
iCmω

Partie III

31 Utiliser la conservation de l’énergie.
32 Montrer que λ ' λ′, où λ′ est la longueur d’onde de l’onde lumineuse émergente.
33 Projeter la relation de conservation de la quantité de mouvement sur les axes

horizontal et vertical.
38 Déterminer dans un premier temps l’inégalité sur les angles θ puis reprendre les

résultats de la question 35.
41 Comparer le temps de réponse de la photodiode à la période d’oscillation du

signal à la pulsation ω.
43 On peut visualiser les fréquences du signal de sortie si elles se situent dans la

bande passante de l’appareil de mesure.
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I. Génération d’ondes acoustiques
1 On remarque que la tension Us,m tend vers 0 à « hautes fréquences » et « basses
fréquences », et présente un pic de résonance à une certaine fréquence fp : il s’agit
d’un passe-bande.

La fréquence propre fp correspond à la fréquence de la résonance, c’est-à-dire
celle où l’amplitude Us,m est maximale. Graphiquement, on lit environ

fp = 39,8 kHz

La bande passante à −3 dB est définie par ∆f = f2 − f1 avec f1 et f2 vérifiant

Us,m(f = f2,1) = Umax√
2

avec Umax = 0,35 U0 (d’après la figure 2). On cherche alors les abscisses des points
d’ordonnée 0,35/

√
2 = 0,35/1,4 = 0,25 d’après l’aide numérique. On lit graphique-

ment f1 = 40,5 kHz et f2 = 39,0 kHz. Finalement,

∆f = 1,5 kHz

Par définition, Q = fp

∆f '
39,8
1,5 = 2× 39,8

3 = 2× 13,3 = 27

2 Les sons audibles pour une oreille humaine ont des fréquences situées entre
20 Hz et 20 kHz. D’après la figure 2, la quasi totalité de la puissance de l’émetteur
se situe entre 37 kHz et 44 kHz, c’est-à-dire dans le domaine des ultrasons. Il s’agit
bien d’un émetteur à ultrasons.

3 On peut linéariser les termes en négligeant les infiniment petits d’ordre 1 devant
les termes d’ordre 0. Ainsi, on a tout d’abord

ρ
∂−→v
∂t

= ρ0
∂−→v
∂t

et div (ρ−→v ) = ρ0 div −→v

La vitesse est un terme d’ordre 1 donc le terme convectif (−→v ·
−−→
grad )−→v est un infini-

ment petit d’ordre 2. Ce terme peut être négligé devant le premier terme de l’équa-
tion (4) de l’énoncé. Enfin, P0 est indépendante de la position donc

−−→
grad P =

−−→
grad p.

L’équation (4) linéarisée s’écrit alors

ρ0
∂−→v
∂t

= −
−−→
grad p

De même, la masse volumique ρ0 est une constante : ∂ρ
∂t

= ∂µ

∂t
. L’équation (5) de

l’énoncé devient

ρ0 div −→v + ∂µ

∂t
= 0

La linéarisation de la masse volumique vue en tant que fonction de la pression
s’écrit au premier ordre en P, autour de P0,

ρ(P) = ρ(P0) + (P− P0) ∂ρ
∂P

Or, ρ(P0) = ρ0 donc ρ(P)− ρ0 = µ. Puisque P− P0 = p, on a finalement
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∂ρ

∂P = µ

p
= χS ρ ' χSρ0

Finalement, l’équation (6) linéarisée est

µ = χS ρ0 p

4 Avec µ = χS ρ0 p, l’équation de conservation de la masse linéarisée donne

ρ0 div −→v + χS ρ0
∂p

∂t
= 0

Dérivons cette relation par rapport au temps. D’après le théorème d’interversion des
dérivées partielles de Schwarz,

∂

∂t

(
div −→v

)
= div

(
∂−→v
∂t

)

On arrive alors à ρ0 div
(
∂−→v
∂t

)
+ χS ρ0

∂2p

∂t2
= 0

Avec l’équation d’Euler linéarisée et div (
−−→
grad p) = ∆p, on obtient

∆p = ρ0χS
∂2p

∂t2

c’est-à-dire ∆p− 1
ca2

∂2p

∂t2
= 0 avec ca = 1

√
ρ0χS

5 D’après la figure 3, la seconde onde arrive avec un retard correspondant à 2,5
divisions sur l’oscilloscope, c’est-à-dire au bout d’un temps ∆t = 0,5 ms. On en
déduit la célérité du son expérimentale cs,exp :

cs,exp = drec

∆t = 17× 10−2

5× 10−4 = 17
5 × 102 = 3,4× 102 m.s−1

Avec les données numériques de l’énoncé, la valeur théorique cs,th vaut

cs,th = 1√
1,2× 7× 10−6

= 8,4−0,5 × 103 = 3,45 × 102 m.s−1

Les deux valeurs coïncident aux arrondis numériques près : le modèle proposé
est légitime.

6 À l’équilibre, tous les ressorts ont la même longueur a, qui correspond à leur
longueur à vide. L’atome n est soumis à deux forces :

• la force de rappel du ressort de gauche de longueur instantanée xn(t)−xn−1(t) :

−→
Tg = −K (xn − xn−1 − a)−→ex

• la force de rappel du ressort de droite de longueur instantanée xn+1(t)−xn(t) :

−→
Td = K (xn+1 − xn − a)−→ex
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