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Durée de l’épreuve : 2h00

L’usage de la calculatrice est autorisé.

L’énoncé de ce devoir comporte 5 pages.

â La numérotation des exercices doit être respectée.
â Les résultats doivent être systématiquement encadrés.
â Les pages doivent être numérotées de la façon suivante : n̊ page courante/nombre total de pages.
â Il ne faudra pas hésiter à formuler des commentaires. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi

que des qualités de rédaction de la copie.
â Si, au cours de l’épreuve, vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, signalez le sur votre

copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous êtes amené à
prendre.

Problème 1 – Effet Aharonov-Bohm
Dans ce problème, on s’intéresse aux interférences entre électrons (dualité onde corpuscule) et à leur modu-

lation par application d’un champ magnétique.

Données :
— constante réduite de Planck ~ = 1,05× 10−34 J · s ;
— charge élémentaire e = 1,6× 10−19 C.

Dans un premier temps, nous considérons le système d’interférences optiques dit des fentes d’Young. Nous
donnons une interprétation géométrique de la figure d’interférences en termes différence de marche entre les deux
trajectoires issues de chacune des fentes d’Young et nous l’appliquons à des particules chargées en présence d’un
champ magnétique. Enfin, nous opérons par analogie avec les fentes d’Young pour interpréter l’effet Aharonov-
Bohm dans un semi-conducteur en forme d’anneau.

On considère donc le système des fentes d’Young. Sous l’effet d’une onde lumineuse incidente, les points A1
et A2 émettent en phase deux ondes harmoniques, de longueur d’onde λ, d’expressions respectives s1(M, t) =
s0 cos(ωt) et s2(M, t) = s0 cos(ωt+ δφ) au point M (fig.1).

1. L’écran n’est sensible qu’à l’intensité lumineuse I = α < s(M, t)2 > où < f > est la moyenne temporelle
de f et α une constante positive. Exprimer I en fonction de I0 = αs2

0 et de δφ.
2. A l’aide d’un développement limité à l’ordre 2 en, montrer que, à l’ordre 2 en y/L et d/L, la différence de

marche δ en M entre les deux ondes empruntant les chemins (C2) et (C1) s’écrit :

δ = d.y

L

En déduire l’expression du déphasage δφ au point M en fonction de d, y, L et λ.
3. Donner l’expression de l’intensité I(y) puis la représenter graphiquement. En quelles ordonnées yp les

interférences sont-elles constructives ?
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Figure 1 – Le dispositif des fentes d’Young. Coordonnées de A1 : (0, d/2, 0), coordonnées de A2 : (0,−d/2, 0).
Dans les conditions d’utilisation, y � L et d� L.

Les ondes considérées précédemment sont en fait la manifestation ondulatoire de particules de charges q.
On ajoute un solénoïde de rayon R en aval des fentes d’Young (fig.2). Le champ magnétique ~B engendré par le
solénoïde ajoute un déphasage supplémentaire entre les deux ondes interférant en M :

δφB = − q
~
BπR2

Cependant, ce champ magnétique ne modifie pas les trajectoires (C1) et (C2) des particules.
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Figure 2 – Un solénoïde de rayon R est ajouté en aval des fentes d’Young

4. Expliquer précisément comment l’intensité I(y) sur l’écran est modifiée par la présence du champ magné-
tique B.

La figure fig.3 représente un échantillon semi-conducteur en forme d’anneau. Un courant électronique est
induit par une tension électrique appliquée U entre les bornes 1 et 2. L’existence de deux chemins de conduction
conduit à un phénomène d’interférences affectant la valeur de l’impédance Z du circuit. Un champ magnétique
B appliqué perpendiculairement au circuit induit une modification de cette impédance.
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Figure 3 – Fluctuation de l’impédance Z d’un semi-conducteur en forme d’anneau de rayon R = 270 nm en
fonction du champ magnétique B

5. Expliquer au mieux les fluctuations de l’impédance Z du dispositif avec la valeur du champ magnétique
appliqué. Une évaluation numérique de la pseudo-période ∆B des variations de Z avec B est notamment
attendue.

Problème 2 – Pourquoi il faut freiner avant un virage
On considère une voiture de masse m et de centre d’inertie I roulant sur une route rectiligne horizontale Ox

à la vitesse v0 = 90 km · h−1 avec un mouvement uniforme. On note ~ex le vecteur unitaire de l’axe Ox dans le
sens du déplacement. La voiture aborde ensuite un virage modélisé par un demi-cercle de rayon R = 50 m. La
situation est représentée à différents instants fig.4.
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Figure 4 – La vitesse de la voiture en différents points de sa trajectoire

Doc.1 – Quelques valeurs du cœfficient de frottement dynamique λ
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1. A l’approche du virage, à t = 0, la voiture décélère avec une accélération a0 = −5 m · s−2 constante
pendant une durée t0. Exprimer la vitesse v de la voiture au moment d’aborder le virage.

2. Déterminer l’équation horaire x(t) du centre d’inertie I de la voiture durant la phase de décélération.
On s’intéresse au mouvement du centre d’inertie I de la voiture dans le virage. On suppose qu’elle le parcourt

à vitesse constante v.
3. Montrer que, au cours du mouvement, la voiture est nécessairement soumise d’une part à une force ~N

verticale et d’autre part à une force ~T radiale orientée vers le centre O du virage.
On admet que la voiture adhère au sol tant que ‖~T‖ < λ‖ ~N‖. Sinon elle dérape.
4. Exprimer la vitesse maximale vmax avec laquelle la voiture peut aborder le virage sans déraper en fonction

de g, R et λ.
5. Commenter l’expression de vmax.
6. Faire l’application numérique sur route sèche puis sur route verglacée.

Problème 3 – Dosage du glucose dans le sang
Il existe de nombreuses méthodes de dosage du glucose ; une méthode efficace pour le doser dans un milieu

complexe comme le sang est le dosage par la glucose oxydase. Cette méthode consiste à faire réagir le glucose avec
le dioxygène de l’air en présence de glucose oxydase, une enzyme produite notamment par un champignon nommé
Aspergillus niger. Cette enzyme catalyse une réaction particulière qui conduit à la production de peroxyde
d’hydrogène H2O2 selon la réaction en solution aqueuse :

glucose + H2O + O2 = acide gluconique+H2O2 (2)
Ainsi grâce à la catalyse enzymatique, le glucose est transformé rapidement et de manière totale avec

production de peroxyde d’hydrogène. Ce dernier est ensuite utilisé pour oxyder une espèce non colorée, mais
dont la forme oxydée est colorée. Enfin, on mesure l’absorbance de la solution obtenue au maximum d’absorption
(à 565 nm) : cette absorbance est liée à la quantité de forme oxydée colorée présente, elle-même liée à la quantité
de peroxyde d’hydrogène produite, elle-même liée à la quantité de glucose initialement présente.

Cette méthode a été appliquée pour quatre solutions de glucose de concentration connue (plus une solution
de concentration nulle) et la courbe d’étalonnage fig.5 a été obtenue (les points correspondent aux mesures
expérimentales et la droite est la droite de régression linéaire).
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Figure 5 – Courbe d’étalonnage d’absorbance d’une solution de glucose

Le site de la fédération française des diabétiques nous apprend qu’une concentration en glucose dans le
sang inférieure à 0,60 g · L−1 correspond à une hypoglycémie, une concentration supérieure à 1,10 g · L−1 à une
hyperglycémie et qu’une concentration intermédiaire est normale.
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1. Une prise de sang est réalisée sur une personne à jeun, ce sang est dilué par 50, puis le protocole décrit
ci-dessus est suivi. À 565 nm, l’absorbance obtenue est égale à 0,275. La personne est-elle hypoglycémique,
hyperglycémique ou bien sa glycémie est-elle normale ?

Dans les questions suivantes, la cinétique de la réaction produisant le peroxyde d’hydrogène est envisagée.
Un modèle théorique simple conduit à proposer l’expression littérale suivante pour la vitesse de la réaction (2)
pour un travail avec un large excès d’eau et un large excès de dioxygène :

v = vmax
[G]

KM + [G]
où KM est une constante, vmax ne dépend que de la concentration en enzyme (qui reste constante au cours

d’une expérience puisque les catalyseurs ne sont pas consommés) et [G] est la concentration en glucose.
2. Commenter et interpréter l’expression générale de la vitesse v.
3. Proposer des expressions littérales approchées de la vitesse de réaction (2) pour [G] � KM , puis pour

[G]� KM . Commenter.
Une série de mesures a été réalisée en suivant le protocole expérimental suivant : dans cinq réacteurs fermés,

du glucose a été introduit à une concentration connue et variable [G]0, et ce, en présence d’un excès d’eau et de
dioxygène ; à l’instant t = 0 une même quantité d’enzyme a été introduite dans les réacteurs et l’évolution de la
concentration en dioxygène a été suivie à l’aide d’une sonde oxymétrique. Pour chacune des cinq expériences,
l’évolution temporelle de la concentration en dioxygène a conduit à la détermination de la vitesse de réaction
au cours du temps, en particulier la vitesse de réaction initiale. Le graphe fig.6 a été alors obtenu.
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Figure 6 – Suivi de la cinétique de la réaction

4. Comment mesurer la vitesse initiale vi de réaction à partir de la concentration en dioxygène [O2] au cours
du temps.

5. Déterminer les valeurs de KM et vmax.

FIN
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