
© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/12

Mines Physique 2 MP 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Valentin Raban (ENS Lyon) et Louis Salkin (Professeur en CPGE).

Ce sujet, composé de quatre parties indépendantes de longueurs inégales, porte
sur les exoplanètes et leur détection.

• La première partie s’intéresse aux propriétés d’une exoplanète et au moyen de
détection par la méthode de la vitesse radiale. On commence par étudier le
champ gravitationnel de la planète et on introduit la vitesse de libération pour
déterminer les caractéristiques de son atmosphère. Puis on établit les différentes
relations qui permettent d’obtenir des informations telles que la masse et le
rayon de l’orbite de l’exoplanète. Reposant sur de nombreuses notions vues
en première année, cette partie permet notamment de réviser des calculs de
mécanique céleste.

• L’étude de la diminution d’un bruit est réalisée dans la deuxième partie. On ana-
lyse d’abord une méthode d’extraction d’un signal faible noyé dans un bruit en
augmentant le nombre d’acquisitions du signal total. On termine par quelques
questions sur un dispositif de refroidissement des composants électroniques.

• La troisième partie est consacrée à l’atténuation d’un signal dans un câble
de transmission soumis à un bruit thermique. En partant d’un modèle unidi-
mensionnel simple d’atténuation, on détermine les conséquences d’une mise en
cascade d’équipements soumis au même bruit thermique. Cette partie repose
essentiellement sur des bilans de puissance.

• Enfin, le problème s’intéresse au bruit thermique dans un condensateur.

Cette épreuve est de longueur raisonnable et alterne questions de cours et raison-
nements plus difficiles. Peu de résultats intermédiaires sont donnés ; toutefois, le sujet
comporte suffisamment de passages indépendants pour qu’il soit toujours possible de
progresser.

Hormis deux ou trois questions de mécanique de seconde année portant sur les
référentiels non galiléens et le théorème de Gauss appliqué au champ de gravitation,
l’ensemble du sujet peut être traité dès la première année. Il peut servir de révision
en mécanique céleste.
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Indications

Partie I

4 L’accélération de la pesanteur contient l’accélération d’entraînement, qui s’écrit

−→aie = −ω2
−−→
HM

avec ω la vitesse angulaire et H le projeté du point M sur l’axe de rotation.

5 Utiliser la conservation de l’énergie mécanique avec Em(∞) = 0.

6 Les particules restent dans l’atmosphère si leur vitesse d’agitation thermique est
plus petite que la vitesse de libération.

8 Comparer numériquement le pouvoir séparateur du télescope et l’angle qui sépare
Jupiter et le Soleil à une distance de 42 années-lumière.

9 D’après le schéma fourni, −→v · −→vG = −v vG sin θ

11 Écrire la relation du barycentre avec les points E, P et G.

Partie II

13 Après n acquisitions, le rapport de l’écart-type sur la moyenne est proportionnel
à 1/

√
n.

14 Comparer l’amplitude du signal utile et l’écart-type du bruit.

15 Le signal peut être considéré comme visible si le rapport de l’amplitude du signal
utile sur l’écart-type du bruit est au minimum égal à 2.

17 Calculer numériquement les efficacités et utiliser PF = ePW où PF est la puissance
frigorifique et PW la puissance électrique.

Partie III

20 Introduire le coefficient d’atténuation linéique λ et faire un bilan d’énergie sur
une tranche comprise entre x et x+ dx.

23 Comparer l’expression de PS2
trouvée avec l’expression de la puissance du bruit

de sortie du système 1-2,

PBS12
= γ12 f12 PBE

Partie IV

25 Utiliser la relation de la puissance électrique P = u(t) i(t) et la formule du conden-
sateur q(t) = Cu(t).
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Détection des exoplanètes

I. Fascinantes exoplanètes

1 Le système est représenté ci-dessous. On distingue le référentiel lié au point E

et celui lié au point P. Comme E est supposé fixe dans le référentiel de l’Univers,
le référentiel lié à E est plus galiléen que celui lié au point P.

Le référentiel lié à P est un référentiel non galiléen. Il faut donc prendre
en compte la force d’inertie d’entraînement dans le référentiel lié à P.

Dans le référentiel lié à E, le point P est en mouvement circulaire
uniforme de rayon rP autour du point E. L’accélération se met
sous la forme suivante :

−→a = − v2

rP

−→er
P

−→er
−→eθ

rP

E

Appliquons le principe fondamental de la dynamique au point P dans le référentiel
lié à E supposé galiléen,

MP
−→a = −GMP ME

rP2

−→er

Projetons cette relation sur −→er ,

−MP

v2

rP
= −GMPME

rP2

d’où v =

√

GME

rP

Comme le mouvement de P est circulaire uniforme, v = 2π rP/TP. Ainsi
(

2π rP
TP

)2

=
GME

rP

donc
TP

2

rP3
=

4π2

GME

2 Le vaisseau se trouve à l’altitude h donc rP = RP + h. Appliquons la troisième
loi de Kepler au vaisseau qui gravite autour du point P,

tE
2

(RP + h)
3
=

4π2

GMP

avec tE la période du vaisseau autour de ce point. Dans ce cas,

MP =
4π2 (RP + h)3

G tE
2

= 1,51 · 1024 kg

Imaginons une structure comparable à celle de la Terre : un manteau de masse
volumique ρmant homogène et un noyau de masse volumique ρn = 104 kg.m−3 de
rayon RP/2. La masse totale MP s’écrit

MP = ρn × 4

3
π

(

RP

2

)3

+ ρmant

(

4

3
πRP

3 − 4

3
π

(

RP

2

)3 )

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/12

Il vient ρmant =
3MP − ρn × 4π (RP/2)

3

4π
(

RP
3 − (RP/2)3

) = 1,9 · 103 kg.m−3

Cette valeur est tout à fait pertinente pour un manteau rocheux.

La structure de la planète est probablement comparable à celle de la Terre.

3 L’énoncé du théorème de Gauss appliqué au champ de gravitation est le suivant :

Soit S une surface fermée s’appuyant sur un volume V. Le flux sortant
du champ gravitationnel à travers S s’écrit

©
∫∫

S

−→
G · d−→S = −4πGMint

où Mint est la masse intérieure à la surface S.

Tous les plans contenant le centre de la sphère et le vecteur −→er sont des plans de
symétrie de la distribution de masse. Par conséquent,

−→
G = G(M)−→er

La distribution de masse est invariante par rotation selon θ et φ, d’où

−→
G = G(r)−→er

Appliquons le théorème de Gauss sur une surface sphérique S de rayon RP. Comme
Mint = MP, il vient

4πRP
2 G(RP) = −4πGMP

c’est-à-dire
−→
G = −GMP

RP
2

−→er

d’où ‖−→G‖ =
GMP

RP
2

= 4,03 m.s−2

4 La pesanteur est définie dans le référentiel non galiléen de la planète.

Dans la définition de l’accélération de la pesanteur, il faut
prendre en compte l’accélération d’entraînement −→aie.

Introduisons le projeté H d’un point M à la surface de la planète
sur l’axe de rotation de la planète. La force d’inertie d’entraîne-
ment appliquée à ce point s’écrit

−→
f ie = −m−→aie = mω2

−−→
HM

avec ω la vitesse angulaire de la planète autour de son axe de
rotation. Le poids m−→g est la somme de la force de gravitation
et de la force d’inertie d’entraînement. Divisons par m de part
et d’autre,

−→ez

H

P

RP

−→ex

M

−→ω

−→g =
−→
G −−→aie

Or
−−→
HM =

−→
0 sur les pôles et

−−→
HM = RT

−→ex à l’équateur. Donc

gpôles = ‖−→G‖ = 4,03 m.s−2
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