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Epreuve de physique

Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision

de la rédaction.

Les candidats sont invités à encadrer les réponses aux questions.

Si au cours de l'épreuve, un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une

erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les

raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

L'usage de la calculatrice est autorisé pour cette épreuve.

Les grandeurs complexes sont soulignées et on note j le nombre complexe tel que j2 = −1.

On se propose dans ce sujet d'étudier di�érents aspects de la physique des bâtiments. La pre-
mière partie porte sur les oscillations d'un immeuble soumis au vent ou à une secousse sismique ;
la seconde partie s'intéresse à un dispositif de chau�age par pompe à chaleur. En�n, la dernière
partie aborde le sujet de la transmission d'information par �bre optique.

1 Mécanique et électronique : protection contre les séismes

1.1 Réduction des oscillations propres du bâtiment

Sous l'action du vent ou d'un séisme, un immeuble oscille, un peu comme un roseau. Ces
oscillations, désagréables pour les occupants, risquent surtout d'endommager la structure.

On s'intéresse à la tour Citicorp de New-York haute de 279 m pour 59 étages. En l'absence
de dispositif adapté, la tour oscille avec une pseudo-période de 6,5 s et et l'amplitude de ces
oscillations ne diminue que de 5% par cycle.

Le comportement est analogue à celui d'un oscillateur harmonique amorti. L'équation di�é-
rentielle du mouvement horizontal x du centre de masse de la tour se met sous la forme

ẍ+
ω0

Q
ẋ+ ω2

0x = 0

1. Quelles sont la signi�cation et la dimension de Q et de ω0 ?

2. On s'intéresse à l'action d'une rafale brutale qui communique à l'immeuble une vitesse
initiale −→v0 . Au vu des données, quel est la nature du régime étudié ? Quelle inégalité véri�e
Q ?
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3. On confond la pulsation propre et la pseudo-pulsation. A l'aide des données, déterminer
ω0.

4. Montrer que le facteur de qualité de la tour véri�e

Q = − π

ln(1− 1

20
)
≈ 20π

5. Quelle est la durée nécessaire pour que l'amplitude des oscillations atteigne 1 % de l'am-
plitude initiale ?

Pour limiter les oscillations, il su�t d'utiliser comme pour les véhicules des amortisseurs.
Mais, à la di�érence de ce que l'on fait pour une automobile en reliant la partie mobile (la
caisse) à la partie en contact avec le sol (les roues), il n'est pas possible de relier le sommet
de la tour au sol. La solution est d'installer au sommet du gratte-ciel un oscillateur résonant
muni d'un dispositif d'amortissement : il s'agit d'une masse de 400 t placée sur une couche
d'huile et reliée aux murs par des ressorts et des amortisseurs.

6. Grâce à ce dispositif, l'atténuation des oscillations est de 50% par cycle. En déduire la
nouvelle valeur de Q de la tour Citicorp. Commenter.

1.2 Sismographe

Un sismographe (ou sismomètre) est un dispositif enregistrant les mouvements du sol.
Pour caractériser complètement les mouvements du sol, une station sismique doit comporter

3 sismographes, un vertical et deux horizontaux, orientés par exemple Nord-Sud et Est-Ouest.
Les périodes des ondes sismiques varient sur une large gamme, du dixième de seconde à plus de
1000 secondes.

Le dispositif étudié dans ce problème est un sismographe vertical à ressort.
Le sismographe vertical, représenté �gure 1, est constitué d'un solide Σ de masse m suspendu

à un ressort dont l'autre extrémité Ω est liée à un bâti rigide solidaire du sol en vibration. Un
dispositif d'acquisition permet d'enregistrer le mouvement du solide par rapport au bâti. On
souhaite que ce mouvement reproduise le plus �dèlement possible celui du sol par rapport au
référentiel d'étude R supposé galiléen. On appelle Rs le référentiel lié au bâti rigide.

Figure 1 � Sismographe vertical

Le sol est supposé horizontal. Son mouvement vertical, lors d'une secousse sismique sinusoï-
dale de pulsation ω, est repéré par la cote, mesurée par rapport à R :

Zs = Z0 cosωt
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Le ressort, de masse négligeable, de constante de raideur k, de longueur au repos L0, a
pour longueur L(t) à l'instant t. Un amortisseur, relié au ressort, exerce sur le solide une action

mécanique modélisée par la force ;
−→
fr = −λ−−→v/Rs

(M), où −−→v/Rs
(M) est la vitesse du solide dans le

référentiel Rs.
On note L1 la longueur du ressort quand le solide est à l'équilibre en l'absence de secousse

sismique. Le solide se situe alors à la cote z1 repérée par rapport au bâti.

7. Déterminer L1 en fonction de L0, m, g et k. En déduire z1 en fonction de h, L0, m, g et k.

Lors d'une secousse, on repère la position du solide par x(t) = z(t)− z1, où z(t) est repéré
par rapport au bâti du sismographe. On admet que l'écriture du principe fondamental de
la dynamique dans le référentiel Rs est toujours possible à condition de prendre en compte
le mouvement du sol par l'intermédiaire d'une force

−→
F = −mZ̈s

−→uz

8. Etablir l'équation di�érentielle véri�ée par x(t) lors d'une secousse sismique. L'écrire sous
la forme

d2x

dt2
+
ω0

Q

dx

dt
+ ω2

0x = ω2Z0 cosωt

avec ω2
0 =

k

m
et
ω0

Q
=

λ

m
.

On cherche la réponse du sismographe sous la forme

x(t) = X0 cos(ωt+ ϕ)

9. On se place en régime permanent et on utilise la notation complexe : x = X0 exp(jωt) avec
j2 = −1 et X0 = X0 exp(jϕ). Ecrire l'équation du mouvement en notation complexe. En
déduire l'expression de X0.

10. En posant u =
ω

ω0
, montrer que

X0

Z0
=

u2√
(1− u2)2 +

u2

Q2

Le graphe représentant les évolutions de
X0

Z0
en fonction de u pour di�érentes valeurs du

paramètre Q est donné en �gure 2.

11. Véri�er que l'allure de ce graphe est compatible, à haute et basse fréquence avec l'expression
calculée.

12. On pose Y =

(
Z0

X0

)2

et v =
1

u
. Montrer que la fonction Y (v) s'écrit :

Y (v) = (v2 − 1)2 +
v2

Q2

En étudiant la fonction Y (v) montrer qu'il ne peut pas y avoir de résonance si Q est
inférieur à une valeur limite Q0 à déterminer.

13. Comment faut-il choisir la pulsation propre ω0 par rapport à la pulsation ω de la secousse
sismique ? Justi�er physiquement ce résultat.
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Figure 2 � Réponse fréquentielle du sismographe

1.3 Filtrage du signal en sortie du sismographe

Le signal en sortie du sismographe est souvent parasité par un bruit haute fréquence. On
cherche à éliminer les parasites en utilisant un �ltre passif constitué par un circuit RLC série
(�gure 3).

Figure 3 � Circuit RLC série

On cherche à étudier le comportement de ce �ltre ; le signal d'entrée est une tension sinusoïdale
ue = U0 cosωt.

14. Montrer que us(t) véri�e l'équation :

d2us
dt2

+
ω0

Q

dus
dt

+ ω2
0us = ω2

0ue

avec ω2
0 =

1

LC
et
ω0

Q
=
R

L
.

On se place en régime permanent : on cherche us(t) = um cos(ωt+ φ).
On utilise la notation complexe : ue = U0 exp(jωt) et us = um exp(jωt) avec j2 = −1 et

um = um exp(jφ).

15. Déterminer le circuit équivalent à basse et haute fréquence. En déduire la nature du �ltre
étudié.

16. Montrer que

H =
us

ue
=

1

1−
(
ω

ω0

)2

+ j
ω

Qω0
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17. On donne l'allure du diagramme de Bode pour H. Justi�er que f0 =
ω0

2π
= 1 kHz.

Figure 4 � Diagramme de Bode en gain en décibel et en phase

18. A partir de l'étude de la fonction de transfert H, déterminer les équations des asymptotes
du gain en décibel à basse et haute fréquence. Véri�er la cohérence des expressions avec le
diagramme fourni.

19. A partir de la fonction de transfert H, déterminer les valeurs limites de la phase à basse et
haute fréquence. Véri�er la cohérence des expressions avec le diagramme fourni.

20. En réalité, le signal d'entrée s'écrit ue = U1 cos(ω1t) + U2 cos(ω2t) avec f1 =
ω1

2π
= 100 Hz

et f2 =
ω2

2π
= 20 kHz. Quelle est sans calcul l'allure du signal de sortie ? On précisera en

particulier sa fréquence et son amplitude.

2 Thermodynamique : chau�age d'un bâtiment

A�n de limiter la consommation énergétique, le chau�age du bâtiment repose sur l'utilisation
d'une pompe à chaleur réversible.

Di�érentes informations de la brochure commerciale sont données en annexe.
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21. Représenter sur un schéma le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur et d'un
convecteur électrique assimilé à une résistance chau�ante. Pour la PAC, qui joue le rôle de
la source chaude ? de la source froide ?

22. Justi�er que l'e�cacité de la pompe à chaleur s'écrit

e =
−Qc

W

où W est le travail reçu par la PAC et Qc le transfert thermique reçu par le �uide de la
part de la source chaude.

23. Pour un convecteur électrique, on a e = 1. Justi�er alors que "la consommation d'une
pompe à chaleur est donc minime et bien inférieure à celle d'un convecteur électrique" ?
Citer un autre avantage d'une pompe à chaleur.

24. En supposant le fonctionnement de la PAC réversible, en écrivant les deux principes de la
thermodynamique, déterminer l'e�cacité en mode chau�age en fonction de la température
Ti de l'intérieur du bâtiment et de la température Te de l'extérieur. Justi�er alors que l'on
parle d'e�cacité saisonnière ainsi que sa variation en fonction de la saison.

Le �uide caloporteur utilisé est le R410a dont on donne le diagramme logP − h en annexe.
L'écoulement du �uide à travers les di�érents organes de la pompe à chaleur est considéré

comme stationnaire. On néglige l'énergie cinétique du �uide ainsi que les e�ets de la pesanteur.

Figure 5 � Cycle décrit par le �uide caloporteur

25. Reproduire l'allure du diagramme (logP, h) sur la copie et placer les di�érentes phases du
�uide.

26. La �gure 5 regroupe les di�érents éléments de la pompe et présente la nature des transfor-
mations.

En utilisant le diagramme (logP, h), compléter le tableau ci-dessous. Représenter l'allure
du cycle dans le diagramme (logP, h) sur la copie.

Température Pression Etat du �uide Fraction massique en vapeur xv
A −10 ◦C 5,7 bar Vapeur 1

B 20 bar

D 32 ◦C 20 bar Liquide 0

E −10 ◦C 5,7 bar

27. Préciser les enthalpies massiques des points A, B, D et E.

Comme le �uide est en écoulement dans les di�érents organes de la PAC, le premier principe
s'écrit entre l'entrée et la sortie d'un organe

∆h = hs − he = wu + q

où
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� he et hs sont les enthalpies massiques du �uide respectivement en entrée et en sortie ;
� q est le transfert thermique massique reçu par le �uide entre l'entrée et la sortie ;
� wu est le travail utile massique reçu par le �uide entre l'entrée et la sortie.

28. Montrer que l'e�cacité réelle s'écrit

ereelle =
hB − hD
hB − hA

29. Calculer la valeur numérique de ereelle.

30. Pourquoi est-il nécessaire de prévoir un système annexe de chau�age par grand froid ?

3 Optique : communication par �bre optique

De nos jours, les technologies de télécommunications par �bres optiques permettent de trans-
mettre des informations sur de très longues distances et à de très hauts débits.

3.1 Phénomène de ré�exion totale

31. Que signi�e le terme lumière monochromatique en optique ?

Dans toute la suite de l'énoncé, les rayons lumineux sont tous supposés issus d'une radiation
monochromatique. On considère un rayon lumineux arrivant sur l'interface plane séparant
deux milieux d'indices di�érents (notés n1 et n2) sous un angle d'incidence i par rapport à
la normale à l'interface (�gure 6).

Figure 6 � Rayon lumineux arrivant à l'interface entre deux milieux.

32. Enoncer les lois de Descartes pour la réfraction et la ré�exion (on pourra reproduire et
compléter avantageusement la �gure 6).

33. Citer et décrire une expérience montrant la dépendance de l'indice de réfraction du verre
par rapport à la longueur d'onde.

On suppose dans la suite de cette partie n1 > n2.

34. Montrer alors que si i > i0, aucun rayon réfracté ne peut émerger et que le rayon incident
est donc entièrement ré�échi. Donner l'expression de sin i0 en fonction de n1 et n2. Dans
cette situation, on dit que le rayon incident subit une ré�exion totale.

35. Dans le cas où n1 = 1, 500 et n2 = 1, 470, donner la valeur numérique de 90− i0, où i0 est
exprimé en degrés.

3.2 Fibre à saut d'indice

Une �bre optique à saut d'indice est formée d'un c÷ur cylindrique en verre d'axe Ox, de
diamètre 2a et d'indice nc, entouré d'une gaine optique d'indice ng légèrement inférieur à nc. Un
rayon situé dans le plan Oxz entre dans la �bre au point O avec un angle d'incidence θ.

36. A quelle condition sur i, angle d'incidence à l'interface c÷ur/gaine, le rayon reste-t-il con�né
à l'intérieur du c÷ur ?
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Figure 7 � Schéma d'une �bre optique

37. On note iL l'angle d'incidence limite. Pour i > iL, faire un dessin du trajet ultérieur du
rayon en faisant apparaître plusieurs ré�exions.

38. Montrer que la condition précédente est véri�ée si l'angle d'incidence θ est inférieur à un
angle limite θL tel que sin θL = nc cos iL. En déduire l'expression de l'ouverture numérique
ON de la �bre, dé�nie par ON = sin θL, en fonction de nc et ng uniquement.

39. Donner la valeur numérique de ON pour nc = 1, 500 et ng = 1, 470.

40. Exprimer la vitesse de propagation de la lumière dans le c÷ur de la �bre en fonction de la
vitesse de la lumière dans le vide, notée c, et de l'indice nc du c÷ur.

On considère une �bre optique de longueur L. Le rayon entre dans la �bre avec un angle
d'incidence θ variable compris entre 0 et θL.

41. Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la �bre ? Calculer la durée de parcours
∆tmin de ce rayon.

42. Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la �bre ? Calculer la durée de parcours
∆tmax de ce rayon en fonction de L, c, nc et sin iL.

43. En déduire que l'intervalle de temps ∆t entre le temps de parcours minimal et maximal
s'écrit

∆t =
nc(nc − ng)L

ngc

On injecte à l'entrée de la �bre une impulsion lumineuse d'une durée caractéristique t0 =
t2 − t1 formée par un faisceau de rayons ayant un angle d'incidence compris entre 0 et θL.

La �gure 8 représente l'allure de l'amplitude A du signal lumineux en fonction du temps t.

Figure 8 � Allure d'une impulsion lumineuse en entrée de la �bre.

44. Reproduire la �gure 8 en ajoutant à la suite l'allure du signal lumineux à la sortie de la
�bre. Quelle est la durée t′0 de l'impulsion lumineuse en sortie de �bre ?

45. Le codage binaire de l'information consiste à envoyer des impulsions lumineuses (des "bits")
périodiquement avec une fréquence d'émission f . On suppose t0 négligeable devant ∆t.
Quelle relation existe-t-il entre la fréquence maximale d'émission fmax et la longueur L de
la �bre ?
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46. Pour L = 100 m, calculer fmax. Commenter.

3.3 Optique de focalisation

Il est nécessaire pour optimiser l'intensité lumineuse se propageant dans la �bre d'adapter en
entrée une lentille mince convergente de focale f ′.

Le faisceau incident est supposé parallèle à l'axe optique de diamètre d = 1,0 mm, inférieur
au diamètre de la lentille.

47. On se place dans les conditions de Gauss. Préciser en quoi consistent les conditions de
Gauss.

48. Sur un schéma, tracer le faisceau lumineux après la traversée de la lentille. En déduire
l'expression de l'angle d'ouverture du faisceau après la lentille.

49. Justi�er que pour que l'intégralité du faisceau lumineux pénètre à l'intérieur de la �bre
optique, on doit avoir

f ′ >
d

tan θL

50. Quel phénomène limite la focalisation ?
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Annexes

Documentation sur la PAC

Figure 9 � Source www.daikin.fr
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Figure 10 � Documentation technique pour pompe à chaleur air/air (source www.daikin.fr). Le
SEER ou Seasonal Energy E�ciency Ratio est le coe�cient saisonnier d'e�cacité énergétique
en mode refroidissement. Le SCOP est le coe�cient saisonnier d'e�cacité énergétique en mode
chau�age.

Diagramme logP − h du �uide R410A
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