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Centrale Physique MP 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stanislas Antczak (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Pierre-Marie Billangeon (ESPCI) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce problème retrace une partie de l’évolution des idées sur la structure de la
matière en proposant l’étude de quelques modèles de l’atome qui se sont succédés au
début du XXe siècle. On étudie ainsi le modèle de Thomson, celui de Rutherford et
celui de Bohr, pour terminer par une approche très brève de la physique quantique.

• Pour étudier le modèle de Thomson (ou modèle de l’électron élastiquement lié),
on s’intéresse au problème mécanique de l’oscillateur harmonique spatial. Vient
ensuite une application sur le rayonnement du dipôle sinusoïdal.

• L’étude du modèle de Rutherford commence par réaliser la simplification d’un
problème à deux corps. Il s’intéresse ensuite à l’expérience de Rutherford, d’une
part pour constater l’incapacité du modèle de Thomson à expliquer cette expé-
rience, d’autre part pour confronter le modèle de l’atome de Rutherford à cette
expérience.

• Dans la troisième partie, on commence par établir la loi de Balmer-Rydberg sur
les longueurs d’onde du spectre de l’hydrogène en utilisant le modèle de Bohr.
Ensuite, on étudie l’expérience de Franck et Hertz pour confirmer la notion de
quantification des niveaux d’énergie des atomes.

• Enfin, on aborde la mécanique quantique en introduisant la notion d’action.
La conclusion est une discussion sur la valeur de vérité d’un modèle physique.

Ce sujet traite de problèmes de mécanique et d’électromagnétisme assez tradition-
nels qui revêtent en outre un aspect historique intéressant. Il est d’ailleurs parfois
difficile de savoir ce que l’énoncé attend du candidat : est-ce une résolution complète
et détaillée comme si la question était un exercice en soi, ou bien une réponse brève
considérant que certains résultats sont connus et que l’objet de la question n’est pas
de les redémontrer ? L’énoncé faisant alterner les questions anodines ou triviales avec
des questions plus épineuses, sans qu’il soit possible de les distinguer au premier coup
d’œil, il n’est pas facile de répondre à cette interrogation.

Quoi qu’il en soit, il faut demeurer vigilant même dans les questions d’apparence
simple. Plus un problème est considéré comme classique, plus le correcteur sera in-
transigeant sur les erreurs commises. Il faut aussi veiller à ne pas faire de confusions
dans les hypothèses faites : comme on change de modèle à chaque partie, les présup-
posés ne sont pas les mêmes à chaque fois.

Bref, c’est un problème assez classique, un peu fourre-tout, comportant beaucoup
de questions plutôt faciles, mais qui nécessite, comme toujours, vigilance et rigueur.
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Indications

Partie I

I.A Utiliser le théorème de Gauss.

I.C.1 Utiliser le théorème du moment cinétique.

I.C.2 On peut faire une résolution vectorielle simple. Ne pas se lancer dans un
calcul utilisant les coordonnées polaires ou les formules de Binet.

I.D.3 Le régime établi correspond à la solution particulière de l’équation différen-
tielle et non à la solution obtenue via z̈ = 0.

I.D.6 Utiliser la formule d’analyse vectorielle donnée par l’énoncé, puis négliger
l’un des deux termes qui apparaissent grâce à la question I.D.5.

I.D.7 Calculer le vecteur de Poynting, son flux à travers une sphère centrée sur O,
puis la valeur moyenne temporelle.

Partie II

II.A.1 Écrire, puis dériver la définition vectorielle du barycentre.

II.A.6 Appliquer le principe fondamental de la dynamique dans R à A et B, puis
combiner les équations obtenues.

II.B.1 Utiliser le résultat de la question II.A.7.

II.B.3.a Comment évolue le champ à l’extérieur de l’atome ? Attention aux expres-
sions des charges mises en jeu.

II.B.3.b Considérer que Fmax est une force centrale et que le mouvement est circulaire
et uniforme au passage de l’atome.

II.C.2 Quelle est la charge de la particule α ? celle du noyau d’or ?

II.C.5 Que vaut la dérivée de
−→
L par rapport au temps ?

II.C.7.d Exprimer la conservation de l’énergie totale de la particule α en fonction
de r et ṙ. Que se passe-t-il pour ṙ = 0 ?

Partie III

III.A.1 Écrire le principe fondamental de la dynamique.

III.A.3 Exprimer Ln et En en fonction du rayon de l’orbite Rn.

III.A.5 Utiliser le résultat de la question II.A.6.

III.B.2 Écrire que l’énergie des électrons est conservée.

III.B.5 Une intensité plus faible signifie que des électrons ont perdu de l’énergie
cinétique avant d’arriver sur l’électrode collectrice.

Partie IV

IV.B.2 Raisonner sur les unités.
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I. Le modèle de Thomson

I.A La distribution de charges du noyau selon le modèle de Thomson est une boule
uniforme, de charge totale e et de rayon a. La densité volumique de charges est ρ
telle que e = 4 π a3 ρ/3.

Pour tout point M intérieur à la sphère, tous les plans contenant la droite (OM)

sont plans de symétrie des charges. Le champ électrique
−→
E (M) créé par ces charges

en M étant contenu dans tous les plans de symétrie des charges, il est donc contenu

dans leur intersection, à savoir la droite (OM). On en déduit que le champ
−→
E(M) est

radial.
La distribution de charge est invariante par rotation, quel que soit l’axe de rota-

tion choisi passant par O ; le champ
−→
E (M) ne dépend donc que d’une coordonnée,

sa distance au centre r.

−→
E = E(r)

−→r

r

✯

a

O

M

−→
E

r

S

Le théorème de Gauss permet de calculer le champ électrique en tout point M
repéré par son rayon r. Soit la sphère S de centre O et de rayon r. Elle renferme

une charge Q = 4π r3ρ/3. Puisque le champ
−→
E est radial et ne dépend que de r,

son flux à travers cette surface est simplement 4π r2 E(r). Ce flux étant égal à la
charge intérieure divisée par ε0, d’après le théorème de Gauss, on obtient

4π r2 E(r) =
1

ε0

4

3
π r3 ρ =

e

ε0

r3

a3

soit E(r) =
e

4π ε0 a3
r

Finalement,
−→
E étant radial

−→
E (−→r ) =

e

4π ε0 a3
−→r

La force
−→
F (−→r ) ressentie par l’électron placé en −→r est

−→
F (−→r ) = −e

−→
E (−→r ), soit

−→
F (−→r ) = −

e2

4π ε0 a3
−→r = −k−→r

en posant k =
e2

4π ε0 a3
comme indiqué dans l’énoncé.
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I.B La force électrique ainsi exercée sur l’électron dans l’atome est analogue à
la force de rappel d’un ressort de longueur à vide nulle : force centrale, attrac-
tive, proportionnelle à la distance au centre (analogue de l’allongement du ressort).
Tout se passe donc comme si l’électron était relié élastiquement au centre de l’atome.

I.C. Mouvement de l’électron

I.C.1 La seule force s’exerçant sur l’électron est une force centrale. Le moment de
cette force par rapport à O est donc nul. Grâce au théorème du moment cinétique, on

en déduit que le moment cinétique
−→
ℓ de l’électron par rapport à O est une constante.

En appelant −→v la vitesse de l’électron, ce moment cinétique s’écrit
−→
ℓ = me

−→r ∧
−→v .

On en déduit que les vecteurs −→r et −→v sont tous deux perpendiculaires à un vecteur
constant, donc sont contenus dans un plan, ce qui implique que le mouvement de
l’électron est plan.

Pour démontrer que le mouvement est plan, on ne peut pas calculer le moment
cinétique à partir des coordonnées polaires du plan de la vitesse et de la
position : ces coordonnées ne sont obtenues qu’avec la supposition que le
mouvement est plan !

I.C.2 Le principe fondamental de la dynamique appliqué, dans le référentiel de

l’atome supposé galiléen, à l’électron subissant une unique force
−→
F = −k−→r donne

me

d2−→r

dt2
= −k−→r

soit
d2−→r

dt2
+ ω0

2 −→r =
−→
0 en posant ω0

2 =
k

me

La résolution de cette équation différentielle vectorielle est connue : il est
inutile et coûteux d’effectuer un calcul utilisant les coordonnées polaires ou
les formules de Binet.

Cette équation différentielle admet des solutions harmoniques de pulsation ω0 de

la forme −→r =
−→
A cosω0t+

−→
B sinω0t, avec

−→
A et

−→
B constants, à calculer à l’aide des

conditions initiales.

• À t = 0, l’électron est en −→r = −→r0 = r0
−→ex. Ceci donne

−→
A = r0

−→ex.

• Comme la vitesse s’écrit −→v = −
−→
A ω0 sinω0t +

−→
B ω0 cosω0t, sa valeur initiale

−→v0 = v0
−→ez donne

−→
B = v0/ω0

−→ez .

On obtient ainsi l’équation vectorielle horaire du mouvement

−→r = r0 cosω0t
−→ex +

v0
ω0

sinω0t
−→ez

L’équation cartésienne correspondante est

x2

r02
+

z2

(v0/ω0)
2
= 1

ce qui est l’équation cartésienne d’une ellipse de centre O et d’axes r0 et v0/ω0.
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