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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 
𝜀𝜀0 = 8.854 x 10-12 F/M 
𝜇𝜇0 = 4𝜋𝜋 𝑥𝑥 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(𝑛𝑛 ±  𝛽𝛽)  = sin 𝑛𝑛 cos 𝛽𝛽 ± cos  𝑛𝑛 sin 𝛽𝛽  
cos(𝑛𝑛 ±  𝛽𝛽) = cos 𝑛𝑛 cos 𝛽𝛽 ∓ sin 𝑛𝑛 sin 𝛽𝛽  
 
sin 2 2 sin cosθ = θ θ  

2 2cos 2 cos sinθ = θ − θ  
 

( ) ( )( )1cos cos cos cos
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α β = α + β + α −β  

( ) ( )( )1sin sin cos cos
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QUESTION 1 : ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME  

Recharge par induction 
 
L’organisation Wireless Power Consortium (WPC) a développé un standard pour la recharge sans fil 
d’appareils électroniques, notamment des téléphones et tablettes. Le transfert d’énergie entre 
l’appareil et la base sur laquelle on le dépose se fait par induction magnétique. 
 
La base de recharge contient près de sa surface une bobine circulaire, de diamètre 𝜙𝜙𝑠𝑠 = 30 mm, 
reliée à une source de courant alternatif 𝑖𝑖𝑠𝑠(𝑡𝑡) =  𝑖𝑖𝑠𝑠0 cos(𝜔𝜔𝑡𝑡). L’appareil à recharger contient près de 
sa face arrière une bobine mince circulaire de diamètre 𝜙𝜙𝑎𝑎 = 25 mm. 
 
On donne les valeurs suivantes. 
 

Inductance de la bobine source 𝐿𝐿𝑠𝑠 25 µH 
Inductance de la bobine appareil 𝐿𝐿𝑎𝑎 35 µH 
Inductance mutuelle 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑎𝑎 15 µH 
Fréquence d’opération 𝑓𝑓𝑟𝑟 100 kHz 

Basé sur The Qi Wireless Power Transfer System, WPC, version 1.2.2, avril 2016. 
 
Répondez aux questions suivantes. 
 

1) (8 pts) Estimez le nombre de tours de fils dans la bobine source et la bobine appareil, en se 
basant sur leur inductance respective. Indiquez les approximations faites pour arriver à cette 
estimation. 

 
 
Pour les questions suivantes, le point d’opération du système de recharge est tel que, aux bornes de la 
bobine de l’appareil, 
 

𝑖𝑖𝑎𝑎 = 1,5A ∙ cos(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑟𝑟) 
𝑉𝑉𝑎𝑎 = 12V ∙ cos(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑟𝑟 − 𝜋𝜋/3) 

 
2) (6 pts) Quelle est la puissance électrique moyenne fournie à l’appareil ? 

 
3) (6 pts) Donnez une formule permettant de calculer le courant requis à la bobine source pour 

atteindre le point d’opération. 
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QUESTION 2 : MÉCANIQUE QUANTIQUE  

 
On considère l’émission par effet tunnel d’une particule alpha ( 𝐻𝐻𝑒𝑒2

4 ) par un noyau 𝑈𝑈92
238 . L’énergie 

cinétique de la particule est de 4.2 MeV. On représente les potentiels comme indiqués sur la figure. 
Avant l’émission, la particule alpha est contenue dans le rayon nucléaire rN = 7·10-15 m. 
 
a) (5 pts) Donner la définition de l’effet tunnel (3-5 lignes). 
 
b) (10 pts) Trouver la hauteur de la barrière (Vc (r=rN)) et la distance que la particule alpha doit 
traverser par effet tunnel, en utilisant un potentiel carré pour calculer le coefficient de transmission par 
effet tunnel. 
 
c) (5 pts) Est-ce que le résultat obtenue pour la probabilité est raisonnable ? Argumentez (3-5 
lignes). 
 

 

 
Formules 

𝑉𝑉𝐶𝐶 =
𝑍𝑍1𝑍𝑍2𝑒𝑒2

4𝜋𝜋𝜖𝜖0𝑟𝑟𝑁𝑁
 

 

𝜅𝜅 =
2𝜋𝜋�2𝑚𝑚(𝑉𝑉 − 𝐸𝐸)

ℎ
 

𝑇𝑇 = 16
𝐸𝐸
𝑉𝑉0
�1 −

𝐸𝐸
𝑉𝑉0
� 𝑒𝑒−2𝜅𝜅𝜅𝜅 

 
1 eV= 1,6022 10-19 J 
Masse d’une particule alpha 3727 MeV/c2 
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QUESTION 3 : PHYSIQUE STATISTIQUE  

 
Considérer un système de N particules dans une boîte de volume fixe. Chaque particule peut se trouver 
dans seulement deux états quantiques dont les énergies sont soit 0 ou E. L’énergie totale du système est 
U. 
 
 

(10 pts) a) Déterminer l’entropie de ce système. 
 
 

(10 pts) b) Calculer la température T et en déduire U(T). 
 

i) Que vaut U à T=0 K ? Discuter de la signification physique du résultat. 
 

ii) Que vaut U à très haute température?  Discuter de la signification physique du 
 résultat. 

 
 
Approximation de Sterling : lnx! = x ln x  -  x 
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QUESTION 4 :  MÉCANIQUE SUPÉRIEURE  

 
Une bille de masse m glisse sans frottement le long d'un fil courbé dont la forme est donnée par 
l’équation z = f(r), où nous utilisons les coordonnées cylindriques (r, θ, z). Le fil est mis en rotation 
autour de l'axe des z à une vitesse angulaire constante ω, en gardant sa forme fixe. La gravité agit vers 
le bas, avec une accélération g > 0. 
 
 

1. (8 pts) Utiliser la deuxième loi de Newton (F = m a) dans un référentiel inertiel afin de trouver 
une expression pour le rayon r0 d'une orbite circulaire fixe (c’est-à-dire une solution 
correspondant à r = r0 = const.). 
 

 
2. (8 pts) Quelle est la force normale que le fil applique sur la bille afin de la maintenir sur une 

orbite circulaire? 
 

 
3. (4 pts) Écrire l’expression du Lagrangien en une dimension L(r, dr/dt, t) pour ce système 

dynamique. Utiliser ce Lagrangien afin d’obtenir l'équation du mouvement pour r(t) et de 
vérifier votre résultat pour r0 obtenu en (a). 
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QUESTION 5 : OPTIQUE PHOTONIQUE 1  

 
Interférence. Interféromètre de Fabry-Perot. 

 
 
Les systèmes commerciaux de génération et de détection des ondes térahertz continues (ondes 
électromagnétiques d'amplitude et de fréquence constantes) se trouvent souvent dans la configuration 
suivante. Une antenne photoconductrice sur une gaufre en silicium agit comme une source ponctuelle 
d’ondes THz. Cette antenne se trouve au point focal d’une lentille de distance focale F, qui est utilisée 
comme collimateur de la lumière émise par la source. Ensuite, une deuxième lentille identique se trouve 
à une distance L de la première lentille. Elle est utilisée pour focaliser la lumière sur un détecteur 
ponctuel photoconductreur. En ce qui suit, tous les coefficients de réflexion et de transmission sont 
données en amplitude. Le détecteur absorbe une fraction Dt  de la lumière incidente, tandis qu’une 
fraction Dr  de la lumière est réfléchie. La lumière réfléchie, donc, retourne vers la source d’émission. 
Quand elle arrive à la source, une fraction de la lumière est perdue à cause de la diffusion sur l’antenne 
de la source, tandis qu’une fraction Sr  est de nouveau réfléchie vers le détecteur. De cette manière, une 
onde émise par la source fait une infinité de parcours entre la source et le détecteur. Le système est 
identique à un interféromètre de Fabry-Perot. Considérons plus en détail le parcours d’une onde émise 
par la source. En écrivant l’onde émise sous la forme complexe ( )0 exp ( )  où  E i kx t k cω ω− = , 
répondez aux questions suivantes: 
 

1. (4 pts) Donnez l’expression ( , )nE tω  qui décrit la partie de l’onde originelle détectée après n 
passages aller-retour dans la cavité du résonateur Fabry-Perot.  
Indice : en guise d’exemple pour n=1 (c’est-à-dire après une émission initiale, un parcours vers 
le détecteur, une réflexion partielle sur le détecteur, un parcours vers la source, une réflexion 
partielle sur la source et un parcours vers le détecteur), le détecteur va enregistrer la portion 
suivante de l’onde initiale ( )1 0( , ) exp (3 (2 ) )D D SE t E t r r i k F L tω ω= + − . 
 

2. (10 pts) Trouvez une expression pour l’amplitude complexe totale ( , )E tω  de l’onde enregistrée 
par le détecteur en faisant la somme de toutes les contributions partielles trouvées à la question 

1, 
0

( , ) ( , )n
n

E t E tω ω
+∞

=

= ∑ . 

…verso



Examen général de synthèse - Partie écrite  Département de génie physique 
Jeudi 16 juin 2016 

Page 8 de 12 

 
3. (3 pts) Tracez schématiquement le comportement de l’intensité ( )I ω  enregistrée par le 

détecteur (spectrogramme) en fonction de la fréquence de la source en utilisant 
( ) 2( , )I E tω ω= Donnez les expressions pour les positions spectrales des minimums minω  et 

des maximums maxω d’intensité ( )I ω . 
 

4. (3 pts) Trouvez les valeurs d’intensité minimale ( )minI ω  et d’intensité maximale ( )maxI ω  

ainsi que le contraste du spectrogramme défini par ( ) ( )( ) ( ) ( )( )max min max minI I I Iω ω ω ω− + . 
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QUESTION 6 : OPTIQUE PHOTONIQUE 2  

 
La figure 1 montre le schéma d’un spectromètre simplifié composé d’un réseau de diffraction en 
transmission dont la densité de points est de 1000 traits par millimètre et d’une lentille de longueur 
focale f focalisant chaque longueur d’onde sur un élément d’un capteur composé de 512 éléments 
ayant chacun une largeur de 10 micromètres. On suppose que la distance entre les éléments du 
capteur est nulle. Le faisceau incident a un diamètre donné par 𝜙𝜙, une longueur d’onde centrale de 𝜆𝜆0 
et une largeur spectrale de 𝛥𝛥𝜆𝜆. 
 

 
Figure 1 Schéma d'un spectromètre simple montrant un faisceau parallèle incident à angle 𝜶𝜶 sur un réseau de 
diffraction. Une lentille de longueur focale f focalise chaque longueur d’onde sur un élément d’un capteur 
CCD. 

 
1. (6 pts) Quel est l’angle 𝑛𝑛  pour lequel la longueur d’onde centrale se propagera sur l’axe 

optique, perpendiculaire au réseau, à la lentille et au capteur? 
 

2. (6 pts) Dans ce type de spectromètre, la résolution peut être limitée soit par le réseau, soit par 
la lentille. Pour que la résolution du spectromètre soit limitée par la diffraction de la lentille, 
le diamètre de la tache d’Airy produite par la lentille sur le détecteur, doit être inférieur à la 
taille d’un élément du détecteur. Donnez le diamètre du faisceau incident permettant d’obtenir 
un spectromètre limité par la diffraction. 
 

3. (4 pts) Donnez la largeur de bande maximale, 𝛥𝛥𝜆𝜆, permise par ce spectromètre. 
 

4. (4 pts) Nommez deux façons d’augmenter la largeur du spectre mesuré par ce spectromètre. 
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QUESTION 7 : PHYSIQUE DU SOLIDE 1  

 
Pour un gaz d’électrons libres, l’expression de la permittivité diélectrique en fonction de la fréquence 
est donnée par : 

𝜀𝜀(𝜔𝜔) = 1 − 𝜔𝜔𝑝𝑝
2

𝜔𝜔2                                                        (1) 

a) (6 pts) Démontrez l’expression (1). 
b) (1 pt) Que représente 𝜔𝜔𝑝𝑝 ? 
c) (5 pts) Qu’arrive-t-il à la lumière incidente lorsque 𝜔𝜔𝑝𝑝 < 𝜔𝜔 et lorsque 𝜔𝜔𝑝𝑝 > 𝜔𝜔 ? 
d) (2,5 pts) Tracez schématiquement la variation de la réflectance idéale sur la Figure 1. 
e) (2,5 pts) Calculez la longueur d’onde de coupure pour l’argent qui a un paramètre de 

 maille de 4.079 Å. 
La figure suivante présente la réflectance de l’argent en fonction de l’énergie de l’onde incidente : 

 
Figure 1 : Réflectance en fonction de l’énergie pour une surface d’argent. 

 
f) Expliquez en quelques mots : 

i. (1,5 pt) Pourquoi la réflectance indiquée dans la Figure 1 est-elle plus basse  
 que prévue dans le point (d)? 
 

ii. (1,5 pt) Que se passe-t-il en A (voir Figure 1) ? 
 

Note :     𝜔𝜔𝑝𝑝2 = 𝑛𝑛𝑒𝑒2

𝜀𝜀0𝑚𝑚
    

   Coefficient de réflexion : R = [(n-1)2 + k2] / [(n+1)2 + k2] 
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QUESTION 8 :   PHYSIQUE DU SOLIDE 2  

 
Un élément solide soumis à une source de chaleur peut emmagasiner de l’énergie thermique sous forme 
de vibrations atomiques. Le modèle d’Einstein admet que chaque atome est soumis à une force de 
rappel proportionnelle à son déplacement par rapport à sa position d’équilibre et, par conséquent, 
équivalent à trois oscillateurs harmoniques (trois degré de liberté de translation) vibrant à fréquence 
angulaire fixe  ωE. Ce modèle nous permet donc d’établir des liens entre les propriétés thermiques et 
élastiques du solide. La figure ci-dessous montre la comparaison entre des données expérimentales 
pour la capacité calorifique du cuivre en fonction de la température et les prédictions des modèles 
d’Einstein et de Debye. 

 

La physique statistique, appliquée au modèle d’Einstein, nous permet d’établir l’expression suivante 
pour la capacité calorifique d’une mole de cuivre 

( )
2

23
1

E

E

T
E

A B T

eC N k
T e

Θ

Θ

Θ =  
  −

, 

où E E BkωΘ =   est la température de Einstein (230 K pour le cuivre). On admet que le cuivre (numéro 
atomique 29) possède une structure cubique à faces centrées avec une densité à 300 K de 8.96 g/cm3 et 
une masse molaire atomique de 63,55 g/mol. 

a) (4 pts) Montrer qu’à température ambiante, la capacité calorifique est donnée en bonne 
approximation par la Loi de Dulong et Petit 3 A BC N k= . 

b) (6 pts) En se basant sur les résultats de la figure, estimer l’énergie requise pour augmenter la 
température d’un cube de 1 cm3 de cuivre de 293 K à 303K. 

…verso 
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c) (4 pts) Estimer la fréquence de vibration des atomes à température ambiante.  

d) (4 pts) Estimer la constante de rappel (constante de ressort) du lien Cu-Cu. 

e) (2 pts) Discuter de la possibilité d’estimer la vitesse du son à l’aide de la température d’Einstein 
déterminée expérimentalement (expliquer la procédure ou bien expliquer pourquoi ça ne 
fonctionnerait pas).  
 
Constantes 

u = 1.66 10-27 kg NA = 6.02 x 1023 mol-1 1 eV = 1.60 x 10-19 J 

  1/(4πε0) = 9.0 x 109 
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