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Centrale Physique 2 PC 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Pierre Jeannin (École Polytechnique) ; il a été relu par
Stanislas Antczak (Professeur agrégé) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

Ce sujet propose de découvrir une méthode de mesure du champ magnétique
régnant à la surface du Soleil. Puisque bien évidemment on ne peut y aller ou y
envoyer une sonde, on a recours à une méthode indirecte, grâce à l’effet Zeeman. Selon
cet effet, qui valut à Zeeman le prix Nobel en 1902, le champ magnétique solaire scinde
les raies d’émission spectrales présentes dans la lumière émise par le Soleil. Comme on
sait relier le champ magnétique à l’écartement entre les raies, l’observation du Soleil
via un spectrographe permet de reconstituer le champ magnétique à sa surface.

• La première partie du sujet est une étude simple du mouvement d’un élec-
tron autour d’un atome. On se place donc dans un modèle planétaire classique
(modèle de Rutherford).

• Dans la deuxième partie, un champ magnétique fixe est introduit et ses effets
sur le mouvement de l’électron sont étudiés. Le passage à un référentiel en
rotation autour de l’axe du champ magnétique à une fréquence dépendant du
champ magnétique, appelée fréquence de Larmor, permet de se ramener au
cas du mouvement sans champ magnétique. On obtient la forme explicite des
trajectoires dans quelques cas particuliers. La dernière sous-partie propose une
approche énergétique du problème.

• La troisième et dernière partie, largement indépendante des deux précédentes,
est consacrée aux ondes émises par un atome à la surface du Soleil et au moyen
d’observer le décalage de raies dû à l’effet Zeeman. Après avoir caractérisé le
rayonnement suivant l’orientation relative de l’axe de visée et du champ ma-
gnétique, on introduit le formalisme de Stokes puis le dispositif polarimétrique
permettant d’observer les raies spectrales, de mesurer leur décalage et de re-
trouver la valeur du champ magnétique.

Ce sujet est assez long, mais de difficulté moyenne. Les commentaires du su-
jet sont limités au strict minimum, ce qui n’aide pas à relier les différentes parties.
La première partie est très proche du cours. La deuxième nécessite de bien suivre
la méthode de résolution, un peu inhabituelle. La troisième est indépendante des
précédentes et demande des calculs plus compliqués, même si les principaux résul-
tats sont donnés dans l’énoncé. Lire l’intégralité du sujet avant de commencer était,
comme toujours, judicieux : cela permet de repérer les thèmes des différentes parties
et de mieux organiser son temps au cours de l’épreuve, surtout quand les parties sont
indépendantes.
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Indications

Partie I

I.B Penser à la conservation du moment cinétique.

I.D L’ordre de grandeur de la taille d’un atome est 1 Å = 10−10 m.

Partie II

II.A.2 Plutôt que de trouver directement la dimension de ω1 à partir de son ex-
pression, utiliser l’homogénéité de l’équation trouvée à la question II.A.1.

II.B.2 Dans un trièdre direct les vecteurs de base sont liés par des relations faisant
intervenir le produit vectoriel, par exemple −→ez = −→ex ∧

−→ey .

II.B.4 Utiliser à la fois le résultat et la méthode de la question précédente.

II.B.6 L’ordre de grandeur de F/m est le même que dans le cas déjà traité du
mouvement circulaire.

II.B.7 Il s’agit simplement de la composition de deux rotations de même axe.

II.B.8 Écrire l’équation paramétrique d’un cercle dans le plan Ox′z′ puis revenir
dans le repère lié à R et utiliser les formules trigonométriques.

II.B.9 Remarquer que
−→
L ′ est à tout moment orthogonal au plan du mouvement.

Ensuite, écrire l’équation d’un cercle dans le plan du mouvement, proje-
ter cette équation sur le plan Ox′y′. Utiliser les formules de trigonométrie
comme à la question précédente.

II.C.1.b Utiliser le résultat de la question I.C pour exprimer le rayon de la trajectoire
en fonction de la pulsation ω.

II.C.1.c Faire un développement limité de E autour de ω0.

II.C.2.b Utiliser d’abord
−→
rot

−→
A =

−→
B pour déterminer Az et Aϕ, puis div

−→
A = 0

pour trouver Aρ.

II.C.2.c Utiliser la conservation du moment cinétique.

II.C.2.d Un champ magnétique variable crée un champ électrique −
∂
−→
A

∂t
.

Partie III

III.A.1 Projeter −→ez sur −→eρ et −→eθ .

III.A.3 Les vecteurs unitaires introduits par l’énoncé sont utiles.

III.A.5 Calculer (−→e+ ∧
−→ez) ∧

−→ez et (−→e− ∧
−→ez) ∧

−→ez .

III.A.6.b Faire un développement limité autour de λ0.

III.B.1.b Pour une onde circulaire droite on a B = iA.

III.B.1.c Utiliser Q pour montrer que A et B ont même module. Ils ne diffèrent donc
que d’une phase que U et V permettent de déterminer.

III.B.2.a Un retard de ϕ1 correspond à une multiplication par e−iϕ1 .

III.B.2.b Passer d’abord dans la nouvelle base, puis introduire le retard.

III.B.2.c Revenir dans la base de départ pour prendre en compte l’effet du polariseur.
Ensuite le calcul est assez lourd, mais le résultat est donné, il ne faut pas
hésiter à l’utiliser pour guider la progression.
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Trajectoires électroniques dans un atome.
Traitement du rayonnement Zeeman

I. Atome isolé

I.A D’après la loi de Coulomb, la force électrostatique exercée par le noyau, réduit
ici à un proton de charge +e, sur l’électron de charge −e s’écrit

−→
F =

1

4πε0

−e2

r2
−→er

La comparaison avec la formule de l’énoncé donne

k =
e2

4πε0

I.B Soit
−→
L le moment cinétique de l’électron par rapport au point O. Appliquons

le théorème du moment cinétique à l’électron, dans le référentiel galiléen R.

d
−→
L

dt
=

−−→
OM ∧

−→
F

Puisque la force comme le vecteur position sont tous deux portés par −→er ,
−−→
OM ∧

−→
F =

−→
0

Par conséquent,
−→
L est constant. Par définition, le moment cinétique est à tout mo-

ment orthogonal au vecteur position : la trajectoire est entièrement contenue dans le

plan fixe passant par O et orthogonal à
−→
L , donc

La trajectoire est donc plane.

I.C Montrons qu’une trajectoire circulaire est compatible avec le principe fonda-
mental de la dynamique. Dans ce cadre la vitesse de l’électron s’écrit

−→v = a θ̇−→eθ

Comme −̇→eθ = −θ̇−→er , on obtient les accélérations tangentielle aθ̈−→eθ et normale −aθ̇2 −→er .
Appliquons le principe fondamental de la dynamique à l’électron dans le référentiel
galiléen R. L’unique force étant portée par −→er , l’accélération tangentielle est nulle et
donc θ̇ est une constante, notée ω0 : le mouvement est uniforme. Utilisons maintenant
le principe fondamental de la dynamique en projection sur le vecteur −→er . En utilisant
l’expression de l’accélération normale, il vient

−maω0
2 = −

k

a2

d’où ω0 =

√

k

ma3

Une trajectoire circulaire est compatible avec le principe fondamental de la
dynamique, à condition d’être un mouvement circulaire uniforme à la pulsation

ω0 =

√

k

ma3

Ce résultat est classique et valable pour tous les mouvements à force centrale,
indépendamment d’ailleurs de l’expression de la force.
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I.D L’ordre de grandeur du rayon d’un atome d’hydrogène est a ≈ 10−10 m.
Calculons également

k =
e2

4πε0
= 2,30.10−28 N.m2

Finalement, ω0 ≈ 1016 rad.s−1

Il est bon de connaître le rayon de Bohr de l’atome d’hydrogène, 52,9 pm.

II. Atome placé dans un champ magnétique extérieur

II.A Mise en équation

II.A.1 Appliquons à l’électron le principe fondamental de la dynamique, dans le
référentiel galiléen R. L’électron est soumis à la force de Lorentz, dont le terme

électrostatique est donné par
−→
F , auquel s’ajoute le terme magnétique −e−→v ∧

−→
B1 :

m−→a =
−→
F − e−→v ∧

−→
B1

soit, en divisant par m, −→a =

−→
F

m
−
−→v ∧

−→ω1

II.A.2 La dimension de −→a est L.T−2, celle de −→v est L.T−1. Par homogénéité de
l’équation obtenue à la question précédente,

−→ω1 a pour dimension l’inverse d’un temps.

Avec B1 = 10 T, valeur indiquée par le texte introductif à la partie II.A, on trouve
ω1 ≈ 1012 s−1. L’ordre de grandeur maximal de ω1/ω0 est donc

ω1/ω0 ≈ 10−4

Mieux vaut utiliser l’homogénéité de l’équation de la question précédente plu-
tôt que de partir de l’expression explicite de ω1 pour en trouver la dimension.

II.B Étude générale

II.B.1 Avec les notations de la figure 6 en fin d’énoncé,
la projection des vecteurs unitaires liés à R′ sur la base
des vecteurs unitaires liés à R s’écrit

{

−→ex
′ = cosϕ−→ex + sinϕ−→ey

−→ey
′ = − sinϕ−→ex + cosϕ−→ey

ϕ

−→ex
′

−→ez = −→ez
′

−→ey
′

−→ex

−→ey

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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

