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Épreuve écrite de Physique

2 heures
Chacun des exercices sera rédigé sur une copie différente. Chacune des copies fera impérativement

apparaître le numéro de candidat. Les quatre copies devront être rendues même si un ou plusieurs

exercices n’ont pas été traités.

Les calculatrices sont interdites.

Les ondes radio sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est inférieure à 300GHz. Cette

gamme de fréquences étant particulièrement propice à la transmission de l’information sur de longues

distances, elle est employée pour un grand nombre d’applications telles que : la téléphonie mobile, les

radars, la navigation aérienne, la radio AM/FM, la télévision, les communications satellites, etc. Étant

donné la criticité de ces technologies, l’usage de ces fréquences est fortement réglementé. Seule une

étroite plage de fréquences, autour de 2,4GHz peut être utilisée librement pour des applications indus-

trielles, scientifiques, médicales ou domestiques. C’est donc à cette fréquence que fonctionnent notam-

ment le WiFi et les fours à micro-ondes.

Dans une première partie on s’intéressera aux propriétés générales de ces ondes, avant d’aborder les

applications au four à micro-ondes et au Wifi, dans les parties deux et trois respectivement.

Les trois parties peuvent être traitées indépendamment.

1 Généralités

On décrira la propagation de ces ondes par la seule donnée de leur champ électrique. De plus, l’approximation

scalaire permet, sous certaines conditions ici respectées, de négliger la nature vectoriel des champs. On

supposera donc que les ondes ont un champ électrique de la forme : E (x, t ) = E0e i (ωt−kx).

Soit un milieu d’indice de réfraction n, on rappelle l’équation d’ondes :

∂2E (x, t )

∂x2 − n2

c2

∂2E (x, t )

∂t 2 = 0.
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Q. 1.1 En utilisant cette équation et l’expression supposée de E (x, t ) trouver une condition reliant ω,n,k

et c pour que ce champ soit effectivement solution de l’équation.

On décrit le milieu dans lequel se propage les ondes par un indice de réfraction complexe : n =
n′ − i n′′ où

{
n′,n′′} ∈ R2 et sont positifs. Les ondes auront donc un vecteur d’onde qui sera égale-

ment complexe et que l’on notera : k = k ′− i k ′′ où
{
k ′,k ′′} ∈ R2 et sont positifs. On a ainsi : E (x, t ) =

E0e−k ′′x e i(ωt−k ′x).

Q. 1.2 Relier n′ à k ′ et n′′ à k ′′.

Pour une telle onde, on peut montrer que la puissance absorbée par unité de surface prend la forme

: P (x) = E(x,t )×E∗(x,t )
µ0c , où E∗ désigne le conjugué complexe de E, µ0 = 1,25× 10−6 kg.m.A−2.s−2 est la

perméabilité du vide et c = 3×108m.s−1 est la vitesse de la lumière dans le vide.

Q. 1.3 Calculer la longueur d’atténuation δ telle qu’entre deux points x et x ′ = x+δ la puissance ait dimin-

uée d’un rapport 1/e ∼ 37%.

Q. 1.4 Rappeler la relation reliant la longueur d’onde dans le vide λ et la pulsation ω.

Q. 1.5 En déduire que δ= λ
4πn′′ .

L’eau liquide et les cloisons murales ont des parties imaginaires de leur indice de réfraction relative-

ment proches, que l’on prendra égales à n′′ = 0,2.

Q. 1.6 Estimer la longueur d’atténuation du WiFi et des micro-ondes dans ces milieux.

Q. 1.7 Expliquer pourquoi il n’y a aucun intérêt à fabriquer des micro-ondes de grand volume, on précis-

era la notion de “grand”.

Q. 1.8 En comparaison, expliquer l’intérêt d’utiliser des fréquences autour de 800MHz pour transmettre

la 4G.

2 Chauffage par micro-ondes

On souhaite réchauffer un bol de soupe, que l’on considèrera principalement composée d’eau, préal-

ablement congelée à une température de Ti = −5◦C. Elle est contenue dans un récipient cylindrique

dont elle occupe initialement la moitié du volume. Avant de mettre la soupe dans le micro-onde on en-

lève le couvercle. De l’air à température ambiante T1 = 20◦ et pression ambiante occupe ainsi l’autre
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partie du récipient. On considèrera que l’air, ainsi que la vapeur d’eau peuvent être traités comme des

gaz parfaits. Le récipient a une hauteur totale de h = 6cm et un rayon r = 5cm.

Le four a une puissance Π= 1000W, et l’eau en absorbe seulement la moitié. La mise en rotation du

récipient permet de plus du supposer que l’échauffement est uniforme.

De plus, on supposera, et on le justifiera plus tard, qu’étant donné la vitesse du chauffage, on peut

négliger les échanges thermiques entre l’air et la soupe.

On donne :

• La masse volumique de l’eau à l’état solide : ρs = 900kg.m−3

• La masse volumique de l’eau à l’état liquide : ρl = 1000kg.m−3

• La capacité thermique massique de l’eau à l’état solide : cs = 2kJ.kg−1.K−1

• La capacité thermique massique de l’eau à l’état liquide : cl = 4kJ.kg−1.K−1

• La chaleur latente massique de fusion de l’eau : L f = 333kJ.kg−1

La soupe est introduite à la température Ti dans le four à micro-onde qui est ensuite mis en fonc-

tionnement à t0 = 0.

Q. 2.1 La glace atteint la température 0◦Cà t1, calculer t1 − t0.

Q. 2.2 La glace devient liquide à t2, calculer t2 − t1.

On pose alors une assiette de masse m = 500g sur le récipient. Afin d’éviter les projections, on

souhaite que l’assiette ne se soulève pas.

Q. 2.3 Justifier par un raisonnement empirique, que l’air n’absorbe pas le rayonnement micro-onde.

Si l’air ne peut pas s’échauffer en absorbant du rayonnement, sa température pourrait par contre

augmenter en échangeant de l’énergie avec la soupe par convection.

Q. 2.4 Calculer la variation de pression ∆P nécessaire pour soulever l’assiette.

Q. 2.5 Calculer quelle devrait être la température de l’air pour soulever l’assiette, et conclure.

Puisque la température de l’air dans le récipient ne change pas, l’augmentation de pression dans le

récipient vient d’un autre phénomène, en l’occurrence, la vaporisation de l’eau au moment de l’ébullition.
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Une approximation de la formule de Dupré permet de calculer l’accroissement de pression ∆P du à la

vaporisation d’un liquide en fonction de la température T du liquide, avec P0 la pression de l’air seul :

ln

(
1+ ∆P

P0

)
= 5120

(
1

Te
− 1

T

)
,

où, Te est la température d’ébullition. On notera ∆T = T−Te .

Q. 2.6 Montrer que si ∆T << Te , alors ∆P << P0 .

Q. 2.7 Montrer que, avec ces conditions, on peut faire l’approximation : ∆P = P0 ×5120∆T
T2

e
.

Q. 2.8 Calculer le temps dont on dispose entre le moment de début de l’ébullition et celui où l’assiette se

soulève.

3 Canaux WiFi

Le WiFi est découpé en plusieurs bandes de fréquences adjacentes, appelées canaux, de largeur ∆ f =
20MHz, centrées autour de fréquences proches de 2,4GHz. Pour choisir le canal utilisé pour communi-

quer, on utilise un circuit RLC série.

On considèrera que l’antenne se comporte comme un générateur de tension UA. On s’intéresse à la

tension au bornes de la résistance UR.

UA

UR

Forme de la tension aux bornes de la résistance

Q. 3.1 Montrer que l’impédance équivalente de l’ensemble formé par les trois dipôles en série est Z = R+
i Lω− i 1

Cω .

Q. 3.2 En déduire que UR = UA

1+i Q
(
ω
ω0

−ω0
ω

) avec ω0 = 1p
LC

, et Q = 1
R

√
L
C .
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Étude du filtre

Q. 3.3 Donner les valeurs prises par UR lorsque ω→ 0 et ω→+∞, et conclure quant au type de filtrage

réalisé par ce montage.

Q. 3.4 Calculer pour quelle valeur de ω, |UR| atteint sa valeur maximale et donner la valeur que prend

|UR| à cette fréquence.

Soit G le gain du filtre en dB, défini par : G(ω) = 10log
∣∣∣U2

R

U2
A

∣∣∣. On pourrait montrer que pour ω+ =
ω0
2

(√
1

Q2 +4+ 1
Q

)
et ω− = ω0

2

(√
1

Q2 +4− 1
Q

)
, G(ω+)=G(ω−) =−3dB.

Q. 3.5 Estimer le rapport
∣∣∣UR

UA

∣∣∣ en ω+ et ω−.

Q. 3.6 Donner l’expression de la bande passante ∆ω = ω+−ω− en fonction des valeurs des composants

électroniques et conclure en indiquant quel composant il est le plus judicieux de faire varier afin de changer

la fréquence centrale.

Interférences avec les fours à micro-ondes

Le WiFi permet typiquement de transmettre 10Mbits/s.

Q. 3.7 Estimer le nombre de périodes du signal à 2,4GHz qu’il faut pour transmettre un bit.

Supposons que dans une même pièce, se superposent un signal WiFi ayant une fréquence fWF =
2,41GHz et le rayonnement d’un micro-onde de fréquence fMO = 2,43GHz. On peut décrire chacun

des deux signaux par la la fonction SWF = Acos
(

fWF

2π t
)

et SMO = Acos
(

fMO

2π t
)
. Si les amplitudes des deux

sources sont équivalentes, cela revient à sommer les signaux et le signal résultant est simplement donné

par S = SWF +SMO. On donne la formule :

cos(a)+cos(b) = 2cos

(
a +b

2

)
cos

(
a −b

2

)
.

Q. 3.8 Représenter schématiquement le signal résultant des interférences en fonction du temps, on pren-

dra soin de faire apparaître les grandeurs fWF et fMO.

Q. 3.9 En déduire les deux raisons pour lesquelles la transmission de l’information est détériorée.
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