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CONSTANTES PHYSIQUES : 

e = 1.602 x 10-19 C 

me = 9,109 x 10-31 Kg 

ħ = 1.055 x 10 x 10-34J⋅s 

kB = 1.381 x 10-23 J/K 
12

0 8.854 x10 F M−ε =  

µ0 = 4π x 10−7 N/A2 

 
ÉQUATIONS PHYSIQUES : ÉQUATIONS MATHÉMATIQUES 
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Loi des cosinus 

2 2 2c a b 2ab cos= + − γ  
 
Approximation de Stirling 

n nn! n e 2 n−≈ π  
 
Identité 

( )2A A A∇ =∇ ∇ −∇×∇×  
 
Identités trigonométriques 
sin(𝛼𝛼 ±  𝛽𝛽)  = sin α cos 𝛽𝛽 ± 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  α sin 𝛽𝛽  
cos(𝛼𝛼 ±  𝛽𝛽) = cos 𝛼𝛼 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽 ∓ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽  
 
sin 2 2 sin cosθ = θ θ  

2 2cos 2 cos sinθ = θ − θ  
 

( ) ( )( )1cos cos cos cos
2

α β = α +β + α−β  

( ) ( )( )1sin sin cos cos
2

α β = α − β − α + β  

( ) ( )( )1sin cos sin sin
2

α β = α + β + α − β  
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QUESTION 1 :  ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME  

Quadripôle magnétique 

Quatre fils conducteurs formant un carré parfait transportent un courant continu de même 
amplitude. Le courant circule dans le même sens dans chaque paire de fils opposés, et dans le sens 
contraire que le courant dans l'autre paire. La figure 1 montre l'agencement des fils et le sens du 
courant transporté. 

 

 
Figure 1 — Section de quatre fils conducteurs placés en carré de côté a centré à l'origine O. Le 

courant est indiqué dans chaque fil. Un courant positif circule hors du plan de la figure, vers 
l'observateur. Le point A se situe entre les fils de gauche, le point O à l'origine du système de 

coordonnée et au centre du carré, et le point B à une distance x arbitraire de l'origine, sur une 
médiatrice du carré. 

 

On pose les questions suivantes. 

1. (5 points) Calculez le champ magnétique 𝐻𝐻��⃗  à l'origine O. 
 

2. (5 points) Calculez le champ magnétique 𝐻𝐻��⃗  au point A. 
 

3. (5 points) Calculez le champ magnétique 𝐻𝐻��⃗ (𝑥𝑥) au point B, qu'on suppose se trouvant à 
grande distance de l'origine. On cherche donc l'expression asymptotique pour 𝑥𝑥 ≫ 𝑎𝑎. 
 

4. (5 points) Comparez cette expression asymptotique avec celle qu'on obtiendrait pour un 
dipôle magnétique. Par dipôle, on entend deux fils séparés d'une distance a transportant un 
courant opposé de magnitude 2I. Citez un avantage potentiel à utiliser l'agencement en 
quadripôle pour le transport d'énergie électrique. 
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QUESTION 2 :  MÉCANIQUE QUANTIQUE  

 
Un laser à cascade quantique est basé sur les niveaux énergétiques de l’électron dans une structure 
semi-conductrice complexe.  Le principe de fonctionnement, illustré à la figure 1, est le suivant : 

• un champ électrique guide les électrons dans la structure  
• les électrons provenant d’un injecteur (en gris sur la figure et dont la nature n’est pas 

importante pour ce problème) sont injectés dans un premier puits quantique,  
• l’effet tunnel mène à l’injection d’électrons de l’injecteur vers le niveau n = 3 d’un puits 

quantique, 
• les électrons se désexcitent par émission radiative au niveau fondamental de ce puits, la 

transition laser est du niveau n = 3 à n = 2, 
• toujours par effet tunnel, les électrons sont extraits du puits et transférés à un nouvel 

injecteur, 
• les électrons sont ensuite injectés dans un nouveau puits quantique où de nouveaux 

photons sont émis, ce processus se répète environ 5 à 50 fois. 

 
 
Fig. 1 – Laser à cascade quantique.  Le profil rectangulaire représente le potentiel V(x) défini par 
l’alternance de deux matériaux semi-conducteurs sous l’effet d’un champ électrique.  Les électrons 
sont injectés dans un premier puits où l’émission radiative se produit.  Le même électron produit 
autant de photons qu’il a de puits quantiques placés en cascade.  L’injecteur n’est pas important pour 
répondre aux questions. 
 
 
 

(voir page suivante) 
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QUESTION 2 :  MÉCANIQUE QUANTIQUE 

 
a) (5 points) Pour une largeur de puits de 8 nm et une masse effective de me = 6.38 x 10-32 kg 

dans ce matériau, proposer un Hamiltonien que vous pouvez résoudre et estimer la 
fréquence d’opération du laser.  
 

b) (5 points) Quelles sont les approximations que vous avez utilisées pour arriver à cette 
estimation? Sommairement, discuter de leur importance relative? 
 

c) (5 points) Évaluer la qualité de votre estimation? Est-ce qu’elle surestime ou sous-estime la 
fréquence d’opération? 
 

d) (5 points) Si vous aviez un ordinateur et quelques heures pour résoudre ce problème, 
comment procèderiez-vous pour obtenir une solution plus précise? 
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QUESTION 3 : PHYSIQUE STATISTIQUE  

 
Séparation magnétique de particules de terres rares 
 

Dans un processus minier, on cherche à séparer magnétiquement 
deux types de terres rares, le lanthane (diamagnétique) et le cérium 
(paramagnétique), présents sous forme de nanoparticules en 
suspension dans un fluide. Le séparateur employé consiste en un 
réservoir cubique de volume V = L3 sur le côté duquel on peut placer 
un aimant de surface L2 (Fig. ci-contre). Au début de la séparation, 
on met l’aimant en place. On admet que celui-ci génère une force 
magnétique constante sur les particules partout dans le fluide. Les 
particules de terres rares vont migrer pour atteindre une position 
d’équilibre formant un compromis entre la force de diffusion 
(agitation thermique), qui tend à disperser les particules, et la force 
magnétique, qui tend à les concentrer. Une fois l’équilibre atteint, 
on ouvre des valves situées sous le séparateur et le liquide s’écoule 
en proportions égales par deux sorties A et B. Les produits de ces 
sorties sont analysés et le niveau d’enrichissement des terres rares 
est mesuré.  
 

Considérations particulières du problème: 
 

- L’équilibre d’un soluté soumis à l’agitation thermique et à des forces externes peut être traité 
comme celui d’un gaz parfait en présence de forces externes. 
 

- La température du système est constante durant tout le processus. 
 

- La gravité peut être négligée ainsi que l’interaction entre les particules. 
 

- La susceptibilité relative du La et du Ce sont identiques mais de signes opposés ( χCe = - χLa = χ) 
 

- L’expression de la force magnétique générée par l’aimant est donnée par  𝐹𝐹�𝑚𝑚,𝑖𝑖 = −𝜒𝜒𝑖𝑖 𝑓𝑓 𝑥𝑥�   
 où χi est la susceptibilité de l’élément i et f est une constante positive ayant des unités de force. 
 

- Le coefficient d’enrichissement ECe du cérium par rapport au lanthane, au terme d’un procédé de 
séparation, est défini par  

 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 (0 < 𝑥𝑥 < 𝐿𝐿/2)
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿 (0 < 𝑥𝑥 < 𝐿𝐿/2) 

 
où PCe et PLa, sont les  probabilités de retrouver les terres rares dans la moitié du séparateur la plus 
proche de l’aimant. 

 
(voir page suivante) 
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QUESTION 3 : PHYSIQUE STATISTIQUE  

 
Questions: 

A) (10 points) Pour chacune des composantes, donnez la fonction de partition du système 
 avant et après l’application du champ magnétique. 

 
 
B) (5 points) Donnez l’expression de la probabilité de retrouver une particule de cérium à 

 une distance x de l’aimant. Donnez aussi cette expression pour le lanthane. 
 
 
C) (5 points) Donnez, en fonction de kB, T, χ, f, et L,  l’expression du coefficient 

 d’enrichissement ECe dans le volume de fluide récupéré par la sortie B. 
 
 
Intégrales potentiellement utiles:  
 

� 𝑒𝑒−𝑡𝑡2𝑑𝑑𝑑𝑑 = √𝜋𝜋
∞

−∞
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QUESTION 4 :  MÉCANIQUE SUPÉRIEURE  

 
Une astronaute est sur une planète de forme ellipsoïdale appelée α-Amusant dans la galaxie 
cérébrale. La planète possède un grand demi-axe b et un petit demi-axe a. Le rapport des deux axes 
est de 2:1.  b est de 6371 km. La masse de la planète est de mα =5,97 × 1024 kg. Cette planète 
tourne à la vitesse d’une rotation à l’heure dans le sens antihoraire comme indiqué par la flèche 
courbe sur la figure 1. donc cette  rotation est dans le plan du papier autour de l'axe au point «O».  
L'astronaute, la capitaine Sandra, dont la masse est m est initialement au point P indiqué à la figure 
1. Elle marche sur la surface dans le sens horaire (sens opposé à la rotation de la planète). Sa vitesse 
de marche est très petite par rapport à celle associée à la rotation.  
 
Après plusieurs mois de marche, elle arrive à un point où elle s’élève et ne touche plus à la surface.   
La constante de gravitation universelle, G est 6.7x10-11m3 kg-1 s-2.  
 
Pour simplifier les calculs, considérer que la masse de  α-Amusant est concentré au point O. 
 

1. (8 points) À quelle distance du centre de α-Amusant devient-elle en apesanteur? 
 

2. (4 points) Quelle est sa vitesse en ce point? 
 

3. (4 points) Qu'adviendra-t-il du Cpt. Sandra si elle ne revient pas immédiatement sur ces pas. 
Expliquez votre réponse. 
 

4. (4 points) Peut-il y avoir une atmosphère sur α-Amusant? Justifiez votre réponse. 

 
 

 
 

Fig. 1. Planète α-Amusant avec l’astronaute, Cpt. Sandra. 
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QUESTION 5 :  OPTIQUE PHOTONIQUE I  

 

1.1 (2,5 points) Principe de Fermat  
Énoncez en vos mots le principe de Fermat. 
 
 

1.2 (7,5 points) Réfraction  
Utilisez le principe de Fermat pour dériver la loi de Snell-Descartes en réfraction en utilisant les 
variables de la Figure 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Considérer que les points a, b et c sont dans n plan normal à l’interface 
 

1.3 (10 points) Lentilles à gradient d’indice  
Contrairement aux lentilles conventionnelles utilisant un indice de réfraction constant et des faces 
courbées, les lentilles à gradient d’indice utilisent des faces plates (𝑅𝑅 → ∞) avec un indice de 

réfraction qui varie de façon radiale selon 𝑠𝑠(𝑟𝑟) = 𝑠𝑠𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚 �1 −
𝐴𝐴𝑟𝑟2

2
�, où 𝐴𝐴 est une constante positive et 

𝑠𝑠𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚  est l’indice de réfraction à la position 𝑟𝑟 = 0. Toujours en utilisant le principe de Fermat, montrez 
que ce profil d’indice permet d’obtenir une lentille convergente d’épaisseur 𝑑𝑑 et de longueur focale 
𝑓𝑓. De plus, obtenez une expression pour 𝐴𝐴 en fonction de 𝑑𝑑 et de 𝑓𝑓. Pour cette démonstration, utilisez 

le théorème binomial voulant que √1 + 𝑥𝑥2 ≅ 1 + 𝑚𝑚2

2
 ainsi que l’approximation paraxiale voulant que 

pour de petits angles et pour une faible épaisseur, le parcours optique des rayons dans la lentille à 
gradient d’indice soit 𝑠𝑠(𝑟𝑟) ∙ 𝑑𝑑. 
 

Figure 1 Réfraction 
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QUESTION 6 :  OPTIQUE PHOTONIQUE II  

INTERFÉRENCE DE LA LUMIÈRE  
 
 

(a) (12 points) Un faisceau de lumière composé d’ondes planes de longueur d’onde λ est incident 
sur une ouverture rectangulaire constituée d’une fente ayant une hauteur a et une largeur b. La 
largeur b n’est pas représentée sur la figure car elle est dans la direction perpendiculaire à la page. 
Une lentille convergente de longueur focale f est placée à une distance L de l’ouverture (la fente) et 
un écran d’observation est placé à une distance f (distance focale) à droite de la lentille.    
 

Calculez l’expression mathématique représentant l’intensité lumineuse I (patron de diffraction) qui 
sera observée sur l’écran.  
 
Notes : 

 

• Vous devez considérer que la distance L + f est suffisamment grande pour que la lumière 
frappant l’écran puisse être approximée comme étant constituée de fronts d’ondes plans. 
 

• Vous devez calculer le patron de diffraction à l’aide de la méthode utilisant l’intégrale des 
contributions des ondelettes sphériques émises à partir de l’ouverture.  

 

• Le patron sur l’écran est en deux dimensions mais seulement la direction s est représentée 
sur la figure : par conséquent, un seul angle (θ) est représenté qui permet de faire varier le 
point d’observation sur l’écran dans la direction s. Bien qu’un seul angle ne soit représenté sur 
la figure, afin de calculer le patron sur l’écran vous devez introduire un second angle (ϕ) 
permettant de faire varier le point d’observation dans la direction transverse à s. 

 
 
 
 

(voir page suivante) 
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QUESTION 6 :  OPTIQUE PHOTONIQUE II  

 
(b) (8 points) Quels sont les paramètres physiques expliquant l’apparence différente des 4 patrons 
de diffraction suivants. Expliquez qualitativement comment ces paramètres varient d’une image à 
l’autre. 
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QUESTION 7 :  PHYSIQUE DU SOLIDE I  

 
La polarisabilité (α) d’un système résulte de plusieurs contributions : électronique, ionique et 
dipolaire. 
 
1) (5 points) Donner la définition de la polarisabilité et expliquer la signification physique de la 
contribution électronique, ionique et dipolaire. 
 
2) (4 points) Distinguer si les propriétés suivantes sont atomiques ou macroscopiques: moment 
dipolaire, polarisabilité, constante diélectrique. Exprimez en unités SI chacune de ces propriétés. 
 
3) (3 points) Calculer le moment dipolaire de la molécule dans la figure ci-dessous en considérant 
que la charge partielle sur chacun des atomes H est +0.19 (en unités e), la charge partielle sur un 
atome de C est 0 et la charge partielle sur un atome d’oxygène O est -0.38. Les positions des atomes 
sont illustrées à la figure suivante (H1 (-94 pm, -61 pm, 0 pm), H2 (94 pm, -61 pm, 0 pm), C (0 pm, 0 
pm, 0 pm), O (0 pm, 118 pm, 0 pm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) (6 points) Faisons l’hypothèse que la même molécule considérée au point 3) approche un 
anion. Quelle est l’orientation favorable de la molécule? Calculer le champ électrique (en volts par 
mètre) ressenti par l’anion quand le dipôle se trouve à une distance de (a) 1.0 nm, (b) 10 nm, (c) 30 
nm de l’anion. 
 
5) (2 points) Sachant que le volume de polarisabilité (α’=α/4πε0 avec ε0 = 8.85419 10-12 C2·m-1·J-1) 
de la molécule H2O dans le domaine de fréquences optiques est de 1.5·10−24 cm3, estimer l’indice de 
réfraction de l’eau. La valeur expérimentale est de 1.33. 

 
 
Relation de Clausius-Mossotti et facteurs de conversion 

 

 
1 D = 3.335 10-30 C·m 
ε0 = 8.85 10−12 F/m 
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QUESTION 8 :   PHYSIQUE DU SOLIDE II  

 
 
 
Un semiconducteur homogène monoatomique a la 
structure cristallographique du type diamant  (un réseau 
cubique face centrée  de paramètre de maille a = 0,5 nm, 
avec un motif de deux atomes par nœud,  ce qui permet 
des liens tétraédriques, voir figure). La purification du 
cristal permet un contrôle à un niveau de 10 ppm (ppm = 
partie par million) d’impuretés résiduelles.  Les impuretés 
résiduelles ont   un caractère donneur, avec une énergie 
d’ionisation de 12,5 meV. À 300K le gap (bande interdite) 
du semiconducteur est Eg = 1,2  eV , la mobilité des 
porteurs de charge est de 0,1 m2/Vs , et la concentration 
intrinsèque de porteurs est inférieure à 1016 m-3. 
 
 
 
 
(a) (10 points) Écrire l’équation de neutralité de charges dans l’hypothèse que toutes les 

impuretés sont ionisées, et déterminer la concentration de porteurs majoritaires à 300K. 
Justifier l’hypothèse ainsi que les approximations nécessaires pour évaluer la concentration de 
porteurs majoritaires. 

 
(b) (6 points) Déterminer l’expression de la résistivité électrique, et estimer sa valeur dans 

l’obscurité (aucune lumière incidente). Comparer avec l’ordre de grandeur de la résistivité 
intrinsèque. 

 
 
(c) (4 points) Un faisceau laser monochromatique (longueur d’onde λ=1,55 µm) incident sur le 

semiconducteur a une intensité de 1 mW/cm2. Indiquer si la résistivité (à l’état stationnaire) : (i) 
décroit fortement, (ii) augmente légèrement ou (iii) décroit légèrement. Justifier. 

 
 
 
Note : Indiquer clairement les hypothèses et montrer les calculs effectués 

a
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