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ENAC Physique toutes filières 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Aurélien Fraisse (Université de Princeton) ; il a été relu
par Emmanuel Bourgeois (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet se compose de six parties totalement indépendantes proposant tour à
tour de courts problèmes en mécanique du point, électrocinétique, électrostatique,
électromagnétisme, thermodynamique et optique géométrique.

• La première partie propose d’étudier un système à deux corps, interagissant
seulement par l’intermédiaire de l’attraction gravitationnelle, dans le référen-
tiel du centre de masse. Il s’agit de retrouver quelques résultats de cours puis
de les appliquer pour effectuer une étude énergétique et établir l’équation du
mouvement du système étudié.

• L’énoncé considère ensuite l’étude du montage pseudo-intégrateur à amplifica-
teur opérationnel. Cette partie propose pour l’essentiel des calculs d’application
directe du cours fondés sur l’utilisation de la fonction de transfert du montage.

• Dans la troisième partie, on étudie deux modèles de l’atome d’hydrogène d’un
point de vue électrostatique. Cette étude met en œuvre des calculs simples de
charges, de champs électriques et d’énergies.

• Un problème de thermodynamique constitue la quatrième partie de ce sujet.
On s’intéresse principalement à des calculs de travaux et de variations d’entropie
dans le cas de la détente d’un gaz parfait monoatomique.

• La cinquième partie propose l’étude du mouvement d’un électron dans des
champs électromagnétiques. Bien qu’elle ne présente pas de difficulté majeure,
cette partie est assez longue et répétitive.

• Enfin, dans la dernière partie, on étudie deux systèmes optiques, chacun faisant
intervenir une seule lentille mince convergente. Il s’agit de savoir utiliser les
formules de conjugaison et de grandissement d’une lentille mince, et de calculer
des diamètres angulaires.

Au final, ce sujet est une suite d’applications directes du cours abordant six parties
distinctes du programme de première année. Il s’agit donc d’un excellent problème
de révision permettant de s’assurer que les connaissances de base correspondantes
sont maîtrisées. Le jour du concours, il est ainsi profitable de s’attarder sur les par-
ties dans lesquelles on se sent le plus à l’aise, tout en ne se bloquant pas sur une
question particulière. Rappelons qu’il est en effet demandé de répondre au maximum

à 24 questions alors que 36 sont proposées par l’énoncé.
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Indications

Mécanique du point

4 Se souvenir que ṙ peut être exprimé en fonction de ϕ̇ et utiliser alors l’expression
de Lz pour réécrire Ek en utilisant le résultat de la question 3.

5 Calculer la dérivée temporelle de Ek en utilisant, d’une part, l’expression établie
à la question 4 et, d’autre part, le lien entre Ek et Em.

6 La vitesse de libération de la sonde est la vitesse minimale qu’il faut lui donner
afin qu’elle puisse s’échapper de l’attraction gravitationnelle terrestre.

Électrocinétique

7 Calculer la fonction de transfert A = us/ue, qui sera utilisée dans toute la suite,
et étudier alors le cas f = 0, où f est la fréquence de la tension d’entrée.

8 f0 est définie par |A(f0)| = |A|max/
√
2.

10 Utiliser le fait que, par définition de A, le déphasage de la tension de sortie par
rapport à la tension d’entrée est ϕ = Arg A.

11 Appliquer la loi d’Ohm aux bornes de R1 et R3 et en déduire is en fonction des
résistances, de A et de ue.

12 En comparant la fréquence du signal d’entrée et la fréquence de coupure du circuit,
montrer que le montage étudié est un intégrateur de tension.

Électrostatique

16 Calculer Er(r) à partir de V(r) et comparer l’expression obtenue au résultat de
la question 15.

Thermodynamique

20 Appliquer la loi des gaz parfaits entre les états (1) et (2).

22 Appliquer la loi de Laplace entre les états (1) et (3).

Électromagnétisme

25 Appliquer le principe fondamental de la dynamique à l’électron et intégrer les
équations différentielles obtenues pour établir l’équation du mouvement.

26 En utilisant une méthode similaire à celle de la question précédente, établir
d’abord l’équation du mouvement suivant (Oz), puis utiliser l’expression démon-
trée pour résoudre l’équation du mouvement selon (Ox).

Optique géométrique

32 L’angle sous lequel est vu le ciel depuis le centre optique est l’angle sous lequel
est vue la pellicule depuis ce même point.

35 Combiner la relation de conjugaison d’une lentille mince avec le fait que le gran-
dissement γ de la lentille vaut −1.

36 La distance de la lentille à l’image peut être assimilée à celle de l’objet à l’écran
pour calculer γ.
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I. Mécanique du point

1 Choisissons le point C comme origine du repère associé au référentiel barycen-
trique R∗. Comme ce dernier est isolé du reste de l’univers, il s’agit d’un référentiel
galiléen. Le principe fondamental de la dynamique appliqué aux points A1 et A2 dans
ce référentiel donne alors

m1

−̈→r1 = −Gm1 m2

−−−→
A2A1

A2A1
3

et m2

−̈→r2 = Gm1 m2

−−−→
A2A1

A2A1
3

où −̈→r1 et −̈→r2 sont les vecteurs accélération respectivement de A1 et A2. Ces équations
peuvent se réécrire, en introduisant le rayon vecteur −→r = −→r1 −−→r2 ,

−̈→r1 = −Gm2

−→r
r3

et −̈→r2 = Gm1

−→r
r3

En soustrayant la seconde équation ci-dessus de la première, on obtient

−̈→r1 − −̈→r2 = −̈→r = −G (m1 +m2)
−→r
r3

= −Gm1 m2

−→r
r3

m1 +m2

m1 m2

soit µ−̈→r = −−→
Fg

avec µ =
m1 m2

m1 +m2

=

(

1

m1

+
1

m2

)

−1

On obtient ainsi l’équation du mouvement d’un point de masse µ soumis à la force
−→
Fg

dans le référentiel galiléen R∗. Néanmoins, on ne peut en déduire les trajectoires
de A1 et A2, qui sont les quantités physiques qui nous intéressent, car cette équation
ne fait intervenir que la différence des vecteurs position des deux points considérés.
Afin d’avoir autant d’équations que d’inconnues, on a donc besoin d’une relation
supplémentaire, pour laquelle la définition du centre de masse convient, ce qui s’écrit

m1

−−→
CA1 +m2

−−→
CA2 =

−→
0

En utilisant
−−→
CA1 = −→r +

−−→
CA2, on trouve

m1

−→r + (m1 +m2)
−−→
CA2 =

−→
0

soit
−−→
CA2 = − µ

m2

−→r

La relation
−−→
CA2 =

−−→
CA1 −−→r donne de même

−−→
CA1 =

µ

m1

−→r

Ainsi, l’évolution de −→r en fonction du temps donne accès aux trajectoires des points
A1 et A2 et l’étude du point fictif décrit précédemment est donc bien équivalente à
celle du système à deux corps proposé par l’énoncé.

A B C D E

Notons que la proposition D peut être éliminée sans calcul. En effet, il est
toujours possible de définir le système considéré de telle sorte que la masse
donnée par cette proposition soit négative, ce qui n’a pas de sens physique.
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2 Pour un système quelconque, le théorème de la puissance mécanique donne

dEm

dt
= Pnc

où Em est l’énergie mécanique du système et Pnc la somme des puissances des forces
extérieures et intérieures à ce système qui sont de plus non conservatives. Dans le
cas présent, le système étudié se réduit à un point matériel A. Il n’y a donc pas de
forces intérieures et la seule force extérieure présente est conservative. Pnc est donc
nulle et l’énergie mécanique de A est ainsi une grandeur conservative.

L’énergie potentielle Ep de A s’écrit, en choisissant Ep = 0 pour r tendant vers +∞,

Ep = −Gm1 m2

r

Si l’énergie potentielle de A est conservative, alors r ne peut dépendre du temps et
le mouvement est donc circulaire. Ceci est un cas particulier du mouvement d’un
point matériel soumis à une force centrale, non le cas général dans lequel l’énergie
potentielle de A n’est donc pas conservée.

Ainsi, Em est conservative et Ep ne l’est a priori pas. Or Em = Ep + Ek, où Ek

est l’énergie cinétique de A. Cette dernière ne peut donc être conservative si Ep ne
l’est pas. Dans le cas général l’énergie cinétique de A n’est donc pas conservée.

Ce résultat peut aussi être trouvé en appliquant le théorème de la puissance
cinétique à A. Celui-ci s’écrit

dEk

dt
=

−→
Fg · −̇→r ∝

−→r · −̇→r
r3

Ek n’est donc conservative que pour un mouvement circulaire où ṙ = 0.

Enfin, dans le cas d’un mouvement à force centrale, le moment cinétique est
conservé. Le moment cinétique de A en C est donc conservatif.

A B C D E

Lors du concours, on peut répondre à cette question sans (presque) au-
cune réflexion. En effet, A étant soumis à une seule force conservative, on sait
immédiatement que Em est également conservative. De plus, le fait que le
moment cinétique soit conservatif dans le cas d’un mouvement à force cen-
trale est une question de cours. L’énoncé précisant qu’il y a au maximum
deux bonnes réponses possibles par question, on peut donc répondre par les
choix A et D.

Rappelons que le fait que le moment cinétique
−→
L de A en C soit conser-

vatif se retrouve immédiatement en écrivant sa définition. En effet,

−→
L = µ−→r ∧ −̇→r

dont la dérivée temporelle vaut

d
−→
L

dt
= µ (−̇→r ∧ −̇→r +−→r ∧ −̈→r ) = −→

0

car, comme montré à la question 1, −̈→r ∝ −→
Fg ∝ −→r /r3.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

