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Système solaire

On se propose d’étudier le mouvement de planètes et de comètes en interaction avec le Soleil de
masse
très grande par rapport à celles des objets étudiés. On se placera dans le référentiel
d’origine O associée au centre du soleil et de base orthonormée ⃗ ⃗ ⃗⃗ .

I-

Mouvement de la terre autour du soleil

1- Qu’appelle-t-on référentiel galiléen.
2-

une force gravitationnelle ⃗ .

Le Soleil exerce sur la Terre de masse

2-1- Soit r la distance entre les centres T de la terre et O du soleil. Exprimer la force ⃗⃗ en
fonction de

,

, , ⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

et de la constante de gravitation universelle .

2-2- Rappeler le théorème du moment cinétique.
Montrer que le moment cinétique orbital ⃗⃗ de la terre par rapport à O est une constante
vectorielle du mouvement.
En déduire que le mouvement de la terre autour du soleil est plan.
2-3- Le plan de la trajectoire est dans le plan z =0, On se place dans le repère des
coordonnées polaires
de vecteurs de base ⃗⃗ ⃗⃗ avec l’angle
⃗ ⃗⃗ .
̇ est une constante de mouvement.
Montrer que

3- La trajectoire de la Terre dans son mouvement autour du Soleil est supposée circulaire
de rayon
.
3-1- Montrer que le mouvement est, dans ce cas, uniforme de vitesse .
3-2- Déterminer
en fonction de ,
et .
3-3- En déduire en fonction de , , et
les expressions de :
a- l’énergie cinétique .
b- l’énergie totale ; l’énergie potentielle est supposée nulle à l’infini.
c- le moment cinétique ⃗⃗ par rapport à O.
d- la période de rotation de la terre autour du soleil
A quoi correspond cette relation ?

2

. Exprimer le rapport

.

II-

Mouvement des astres du système solaire

A- Généralités
Dans le cas général, la trajectoire d’un astre (planète ou comète) de masse
au soleil est une conique d’équation :
p est le paramètre de la conique et e son excentricité.
1- Discuter, suivant la valeur de , la nature de la trajectoire.
2- Dans le cas d’une trajectoire elliptique, déduire la valeur de demi grand axe
de
.

par rapport

en fonction

B- Etats liés
Un état lié correspond à une trajectoire fermée (circulaire ou elliptique) ; figure 1.

Figure 1

1- a- Exprimer

en fonction de

b- Quelle est la valeur de ̇

aux points

. Que vaut

.

?

c- Montrer que

sont les solutions d’une équation de second degré et que

l’énergie totale est

, avec

.

2- Les planètes (y compris la terre) ont des trajectoires pratiquement circulaires
alors que les trajectoires fermées des comètes sont des ellipses très aplaties (e proche de
l’unité). Soit T la période du mouvement de l’astre autour du soleil.
a- En admettant que la relation trouvée dans la question I-3-3-d reste valable, à condition de
remplace
par le demi grand axe de l’orbite de l’astre autour du soleil, donner
l’expression du rapport

.

b- Sachant que le demi grand axe de l’orbite de la terre autour du soleil est
(unité astronomique) et que la période de rotation de la terre autour du soleil
est

, donner la valeur du rapport

3

en ua3.année-2.

c-

La période de rotation de saturne autour du soleil est
demi grand axe
de la trajectoire de saturne en puis en

. Calculer le
.

d- La période de la comète de Halley est de 76 années et la distance de son périhélie au soleil
est
.
Calculer :
i- le demi grand axe
en ua et l’excentricité
de l’orbite de Halley.
ii- les vitesses maximale
est minimale
de la comète en km.s-1.

C- Etats de diffusion
Un état de diffusion correspond à une trajectoire non fermée (parabolique ou hyperbolique).
On considère une comète de masse MC dont la trajectoire, dans son mouvement par rapport au
Soleil, est coplanaire à celle de la Terre supposée circulaire de rayon R0. Son périhélie, se trouve
à une distance
du centre O du soleil ; figure 2.

1- La vitesse en ce point est
(Cf. I-3-2). Calculer
l’énergie totale de la comète ; déduire la nature de la
trajectoire qu’elle décrit.
2- Déterminer dans ces conditions, la vitesse
de la
comète à une distance
quelconque du centre du
Soleil.
3- En coordonnées polaires, l’équation de la trajectoire
de
la
comète
est
dans
ce
cas
:

a- Reprendre la figure 2 et représenter
b- Déterminer p en fonction de R0.

et

Figure 2

.

4- L’orbite de la Terre coupe celle de la comète en deux points A et B (figure 2). Montrer
que le segment [ ] est un diamètre de l’orbite terrestre.

******Fin de l’épreuve******
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Partie A
1- Définir la chaleur et le travail que peut échanger un système thermodynamique avec le
milieu extérieur.
2- Donner au moins deux unités de l’énergie dont l’une fait partie du système d’unités
internationales (SI).
3- Qu’appelle-t-on énergie interne et énergie totale d’un système thermodynamique ?
4- Qu’appelle-t-on capacité thermique d’un système thermodynamique ? Donner son
unité SI.
5- Le premier principe de la thermodynamique stipule que l’énergie totale d’un système
isolé est constante. Quel est le sens physique de ce principe ? Comment peut-on
l’écrire pour un système fermé ?
6- Qu’appelle-t-on enthalpie d’un système ? Enoncer la première et la seconde loi de
Joule pour un gaz parfait.
7- Enoncer le second principe de la thermodynamique. Déterminer l’expression de la
variation d’entropie d’une mole de gaz parfait subissant une transformation de l’état
initial
vers l’état final
. En déduire les lois de Laplace pour une
transformation adiabatique réversible. On rappelle les expressions des capacités
thermiques molaires à volume constant et à pression constante respectivement :
et

;

étant la constante des gaz parfaits et

.

8- Rappeler le cycle de Carnot pour une machine thermique (on identifiera les différentes
transformations). Représenter ce cycle dans un diagramme de Clapeyron et puis dans
un diagramme
. Que représente l’aire de ce cycle dans le cas d’une machine
motrice ?
9- Rappeler l’équation d’état d’un gaz de Van der Waals. En quoi est-elle différente de
celle d’un gaz parfait ? En donner une interprétation physique.
10- Qu’appelle-t-on chaleur latente de changement d’état d’un corps pur ?

Partie B
I- Coefficients thermo-élastiques et Equation d’état
Soit un système thermodynamique caractérisé par son volume V, sa température T et sa
pression P.
On définit les coefficients thermo-élastiques suivants :

( )

;

( ) et

( )

1- Nommer les coefficients ,

et

.

2- Montrer que la donnée de deux quelconques de ces coefficients permet de
déterminer l’équation d’état du système.
3- Dans le cas de l’eau, pour des températures entre
pressions inférieures à 20 atm, des mesures de et de
suivants :
et
où A, B, Po, To et
i)
ii)

et
et pour des
ont donné les résultats

sont des constantes positives.

Déterminer l’expression de
.
Déterminer l’équation d’état de l’eau dans le domaine considéré, sachant que
pour
le volume massique prend la valeur
; on notera la
masse de la quantité d’eau.

II- Variation d’entropie et irréversibilité
On considère un kilogramme d’eau, initialement à la température
. Ce
système est mis en contact avec un thermostat de température
. L’eau est supposée
incompressible, de capacité thermique massique
, supposée constante
dans l’intervalle de température considéré.
1- Qu’est-ce qu’un thermostat ?
2- On attend suffisamment longtemps pour que l’équilibre thermodynamique soit atteint.
Exprimer puis calculer la variation d’entropie de l’eau et de celle du thermostat.
3- Exprimer puis calculer l’entropie échangée par l’eau avec le thermostat.
4- Le système {eau + thermostat} est considéré comme isolé. Exprimer puis calculer la
variation d’entropie de ce système. Que peut-on conclure ?
5- On utilise maintenant un thermostat de température intermédiaire
et on
procède en deux étapes : chauffage de à puis chauffage de à .
a- Pour chacune des deux étapes, on attend suffisamment pour que l’équilibre
thermodynamique soit atteint. Calculer la variation d’entropie de l’eau et du
thermostat et en déduire celle du système total isolé. Comparer la valeur trouvée à
celle de la question 4- et conclure.
b- Comment faudrait-il procéder pour espérer chauffer réversiblement l’eau de à
?

III- Turboréacteur : Cycle de Brayton
1- Qu’appelle-t-on machine thermique ditherme ?
2- Un turboréacteur fonctionne entre deux sources de chaleur selon un cycle de
transformations subies par une masse de gaz supposé parfait et de rapport des
capacités thermiques . Ce cycle, représenté sur la figure ci-dessous, est appelé cycle
de Brayton ou de Joule et comporte les transformations suivantes :
1 2 : Transformation adiabatique réversible.
2 3 : Transformation isobare au cours de laquelle le gaz reçoit, de la source chaude,
une quantité de chaleur .
3 4 :Une détente adiabatique réversible.
4 1 : Une transformation isobare au cours de laquelle le gaz échange avec l’extérieur
une quantité de chaleur .

Cycle de Baryton

a- Montrer qu’il s’agit d’un cycle moteur.
b- Définir le rendement de ce turboréacteur.
c- On notera par
et
les températures de la masse
du gaz
respectivement aux points 1, 2, 3 et 4. Montrer que le rendement est donné par :

.
d- On définit le taux de compression par
rendement

en fonction de

. Déterminer l’expression du

et de .

******Fin de l’épreuve******
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Partie I : Association de Dioptres Sphériques : lentille
A- Dioptre sphérique - Rappel
On rappelle que, pour un dioptre sphérique convexe de centre C, de sommet S, séparant le milieu
objet d’indice et le milieu image d’indice , la relation entre la position d’un point objet
situé sur l’axe optique
et celle de son image
est donnée, dans les conditions de Gauss,
par la relation de conjugaison avec origine au sommet :
̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅ et ̅̅̅̅ étant des grandeurs algébriques définissant respectivement les positions de l’objet
et de son image, et V la vergence du dioptre sphérique.
Pour un petit objet
est donné par :

perpendiculaire à l’axe et son image
̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅

, le grandissement transversal

̅̅̅̅̅
.
̅̅̅̅̅

B- Lentille mince biconvexe
On considère une lentille d’indice , biconvexe, pouvant être considérée comme une association
de deux dioptres sphériques ① et ②, respectivement de sommets et , et dont les centres
et sont alignés avec et . L’axe
est appelé axe optique de la lentille. La face d’entrée
est baignée par l’air d’indice
= 1, la seconde face par de l’eau d’indice
= 4 / 3 ; voir figure 1.
②

①

n1

n

C2 S1

n2

S2 C1
Figure 1

Soit
un objet de faible dimension perpendiculaire à l’axe principal placé dans l’air, le point A
étant sur l’axe optique de la lentille.
est l’image de
donnée par le premier dioptre et
l’image de
par le deuxième dioptre. On supposera que cette lentille est mince (les
sommets et sont confondus ; S1 S2 S).
1- Ecrire la relation de conjugaison reliant ̅̅̅̅ et̅̅̅̅ .
2- Ecrire la relation de conjugaison reliant ̅̅̅̅ et ̅̅̅̅’.
3- En déduire la relation de conjugaison de la lentille (relation entre ̅̅̅̅ et ̅̅̅̅) ainsi que
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅

son grandissement

4- Montrer que ce système optique est équivalent à un dioptre sphérique de centre
sommet dont on déterminera le rayon algébrique ̅̅̅̅ .
5- Déterminer la position des foyers objet ̅̅̅̅ et image ̅̅̅̅̅ du système.
Que vaut le rapport

̅̅̅̅̅
̅̅̅̅

dans le cas où

?

et de

Partie II : Interférences à deux ondes
On considère deux sources ponctuelles S1 et S2 distantes de a et dont l’axe est parallèle à OX. Le
point O est à égale distance des deux sources. Ces deux sources proviennent d’une même source
primaire S à égale distance de S1 et S2 .
X

Ecran d’observation

Axe des sources

.M

r1

S1

a

S2 o

Z

r2
D
Figure 2

La superposition des ondes émises par les deux sources en un point M de l’écran donne une
intensité
[
avec r1= S1M , r2=S2M et

]

.

1) Définir l’ensemble des points d’égale intensité.
2) On place l’écran d’observation de l’interférence parallèlement à l’axe OX, à une distance
D>>a ; voir figure 2.
a) Calculer la différence de marche, au point M, entres les deux ondes issues des deux
sources et donner l’expression finale de I(M).
b) Quelle est l’expression de l’interfrange ?
c) Décrire la figure d’interférence observée sur l’écran.
d) Comparer cette figure à celles obtenue, à grande distance, par deux fentes d’Young.
3) On déplace l’écran, qui devient maintenant perpendiculaire à l’axe des sources ; voir
figure 3.

𝜌

M

Ecran d observation

r1
D

S1

α
r

r2

O
S2
Axe des sources

Figure 3

a) Calculer la différence de marche au point M entres les deux ondes, issues des deux
sources, en fonction de a, D et ρ , pour un angle α petit.
Donner l’expression finale de I(M) en fonction de
.
b) Décrire la figure d’interférence observée sur l’écran.
c) On donne : a=1 mm, = 589 nm et D=2 m.
Calculer le rayon du troisième anneau brillant.

Partie III : Bilentilles de Billet
Le dispositif des bi-lentilles de Billet que nous allons étudier, est élaboré à partir d’une lentille
mince convergente de distance focale f= 25 cm. Cette lentille a été sciée en deux demi-lentilles
identiques L1 et L2, de centres optiques C1 et C2 respectivement, suivant un plan contenant l’axe
de révolution. Ces deux demi-lentilles sont séparées de C1C2 = b = 1 mm, et donnent
respectivement deux images réelles F1 et F2 d’une fente source F infiniment fine perpendiculaire
au plan de la figure, située à une distance D = 50 cm à gauche des deux demi-lentilles. F est
éclairée par une source monochromatique de longueur d’onde λ = 0,55 µm ; voir figure 4.

b/2

L’écran E est situé à une distance 2D = 1 m à droite des lentilles.
L’ensemble du système admet le plan de la figure comme plan de symétrie.
1) Déterminer la position et l’écartement des images F1 et F2 de la fente source F.
2)
a) Déterminer, en un point M de l’écran, le déphasage entre les deux ondes issues des
deux sources secondaires F1 et F2.
b) Quelle est la figure d’interférence obtenue par ce système ? Déterminer l’interfrange.
c) Commenter cette observation par une analogie avec la question 2 de la Partie II.
3) Calculer le nombre de franges brillantes observées sur l’écran.

******Fin de l’épreuve******
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Interaction d’un diélectrique linéaire homogène et isotrope, constitué par une
vapeur atomique de faible densité, avec un champ électromagnétique.
I-

Polarisation d’un atome sous l’effet d’un champ électrostatique

On modélise un atome par un noyau supposé ponctuel, de charge +e située en O, baignant dans un
nuage électronique de charge –e répartie uniformément sur une sphère de centre N et de rayon R
avec une densité   

e
4 3
R
3

.

En l’absence de champ électrique extérieur, la charge +e se trouve au centre N du nuage électronique.
L’atome est placé dans un champ électrique statique uniforme ⃗ . On admet que le nuage
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ par rapport au noyau, supposé fixe ; N ne
électronique se déplace, sans se déformer, de
coïncide plus avec O et il y a apparition d’un moment dipolaire induit .
1- a- Faire une figure montrant l’atome en l’absence et en présence du champ ⃗ .
b- Exprimer le moment dipolaire de l’atome en fonction de e et de .
2- a- En appliquant le théorème de Gauss, déterminer l’expression du champ électrostatique ⃗ à
l’intérieur de la sphère de rayon R et portant la charge –e uniformément répartie en volume.
b- A l’équilibre, la charge +e est soumise au champ appliqué ⃗ et au champ ⃗ créé par le
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ et montrer que le moment dipolaire
nuage électronique. En déduire, l’expression de
de l’atome est donné par :

⃗
où
est la polarisabilité statique de l’atome que l’on exprimera en fonction de R.
Préciser la dimension de
et donner son ordre de grandeur.
3- A l’instant t = 0, on annule le champ électrique extérieur ⃗ . Le nuage électronique, se met à
osciller.
a- Etablir l’équation du mouvement de N.
b- En déduire la pulsation
des oscillations du nuage électronique au sein de l’atome.
Exprimer
en fonction de la masse du nuage électronique, de , de
et de . Donner un
ordre de grandeur de

en rd.s-1.

Remarque : ces oscillations sont accompagnées d’un rayonnement dipolaire où l’atome perd de
l’énergie et relaxe au bout d’un temps
vers son état d’équilibre initial ; on dit que l’atome se
désexcite. On peut modéliser cette perte d’énergie par une force d’amortissement
.
Dans la suite, les atomes seront décrits par le modèle ci-dessus et on prendra en compte, lors de
l’étude du mouvement de la charge –e, la force de rappel
et la force .
II-

Polarisation d’un milieu diélectrique sous l’effet d’une onde électromagnétique

On se propose maintenant d’étudier l’interaction d’une onde électromagnétique avec un
diélectrique linéaire homogène et isotrope constitué par une vapeur atomique de faible densité,
contenant Na atomes par unité de volume. Le champ électrique de l’onde est :
⃗
⃗
où ⃗ est une constante vectorielle.

1- Quelles sont les caractéristiques de cette onde ?
2- a- Ecrire l’équation du mouvement de l’électron atomique (charge –e) sous l’effet du champ
électromagnétique. On supposera que la densité de la vapeur est suffisamment faible pour
pouvoir négliger les interactions interatomiques et on admettra que la longueur d’onde du
rayonnement est très grande devant la taille de l’atome.
b- Comparer l’effet du champ magnétique { celui du champ électrique, et déterminer, en
régime permanent, la solution complexe de l’équation précédente.
c- En déduire l’expression du moment dipolaire atomique ainsi que celle de la polarisabilité
complexe
(polarisabilité dynamique).
3- La polarisation ⃗ du milieu est définie comme la somme des moments dipolaires par unité
de volume. On admettra qu’elle est liée au champ électrique ⃗ par la relation constitutive
linéaire :
⃗
La grandeur macroscopique

⃗

étant la susceptibilité diélectrique du milieu.

Exprimer la susceptibilité
de la vapeur en fonction de
partie réelle et sa partie imaginaire
(
).
Que traduit le caractère complexe de
?

. Donner sa

Pour la suite on rappelle que le gaz ainsi polarisé est le siège d’un courant volumique de polarisation
⃗

et que la réponse du gaz au champ électrique ⃗ peut être aussi caractérisée par sa

permittivité relative
III-

.

Propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu diélectrique :

La vapeur atomique globalement neutre, est supposée non magnétique (    0 ) et non
conductrice (les seuls courants sont des courants de polarisation).
1- Ecrire les équations de Maxwell dans la vapeur.
⃗

2- a- Montrer que l’équation de propagation s’écrit sous la forme : ⃗

⃗

où c est la célérité de la lumière dans le vide.
b- En déduire la relation de dispersion.
3- a- L’indice n du milieu est défini par

( )

Exprimer en fonction de
.
b- En posant
et
appelé indice d’extinction), exprimer

.

( > 0 appelé indice de réfraction et
respectivement en fonction de ,

.
⃗
⃗
4- Montrer que dans le cas d’une onde polarisée selon Ox, le champ électromagnétique ( , )
dans la vapeur est donné par :
⃗

⃗

et

et

avec

⃗

⃗ .

Préciser les expressions de
.
5- Déterminer le vecteur de Poynting ainsi que sa valeur moyenne dans le temps. Justifier le
nom attribué à .

IV-

Absorption et dispersion de l’onde électromagnétique par la vapeur.

.
1- La vapeur étant diluée (|
l’indice d’extinction .

|

, donner les expressions de l’indice de réfraction

et de

On rappelle que la durée caractéristique de relaxation diélectrique est
alors qu’une valeur
-1
typique de la pulsation propre est
.
Les variations de l’indice de réfraction et de l’indice d’extinction
avec la pulsation de l’onde sont
représentées sur la figure ci- dessous.
2- Préciser l’intervalle de pulsations que l’on nomme zone d’absorption. Justifier la réponse.
Calculer le rapport de la largeur
de cet intervalle par la pulsation propre . Conclure.
3- Préciser l’évolution de l’indice de réfraction en fonction de la longueur d’onde dans le vide
, en dehors de la zone d’absorption (on examinera le signe de

).

Préciser valeurs particulières de et de
pour
et
. Conclure.
4- Pourquoi qualifie-t-on la zone d’absorption de zone de dispersion anormale ?
5- Pour
, montrer que l’indice de réfraction est régi par la loi de Cauchy :

étant des constantes que l’on exprimera en fonction de

. Conclure.

Données :
 Données numériques :
Charge élémentaire : e = 1,602176462.10-19 C
Masse de l’électron : m = 9,10938188.10-31 kg
Permittivité du vide : = 8,85419.10-12 F.m-1
Ordre de grandeur d’un rayon atomique :
.


Formulaire

⃗⃗⃗ étant un champ vectoriel, on donne les relations
suivantes :
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗

Variations de

******Fin de l’épreuve******

et de

en fonction de

