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Mines Physique 2 MP 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Tailleur (ENS Cachan) ; il a été relu par Julien
Dubuis (ENS Cachan) et Jean-David Picon (École Polytechnique).

Ce sujet comporte quatre parties, bien qu’une erreur dans la numérotation des
parties laisse penser qu’il n’y en a que trois. Elles sont assez largement indépendantes.
Sa résolution est rendue plus difficile par quelques fautes de frappe dans les résultats
que l’on demande de démontrer. Toutefois cela fait partie des règles des concours,
que tous les candidats auront à surmonter.

Comme c’est souvent le cas, le sujet est fondé sur un problème de physique très au-
delà du programme (la relativité générale ici) dont quelques résultats sont présentés.
Le candidat doit donc adapter les outils qu’il possède à des équations qu’il ne connaît
pas.

• La première partie passe en revue les principaux résultats du problème à deux
corps, et les étend au cas d’une particule de masse nulle.

• La fin de la première partie et toute la deuxième partie sont basées sur une réso-
lution perturbative d’équations différentielles. On finit par calculer la déviation
du périhélie de Mercure prédite par la relativité générale.

• La troisième partie traite dans un premier temps de la propagation d’une parti-
cule chargée dans un plasma, avec en particulier le calcul de l’indice du milieu.
On modifie alors celui-ci « en suivant la relativité générale » pour retrouver
l’équation de propagation d’un photon.

• Enfin, la dernière partie est consacrée au calcul de la déviation de la lumière par
le Soleil, et on retrouve le résultat prédit par la relativité générale. La dernière
question du sujet s’appuie sur un résultat attrayant mais malheureusement
faux, ce qui complique sa résolution.

Bien que ce sujet comporte de nombreux passages assez proches du cours, sa
formulation peut surprendre. Il constitue donc un très bon entraînement pour les
concours, car il oblige à prendre des initiatives. Notons que la méthode perturbative
employée tout au long du sujet pour résoudre des équations différentielles que l’on
est incapable de résoudre dans le cas général est classique et doit être connue.
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Indications

1 Dans la formule de Binet n’interviennent que u et θ, il est donc naturel d’exprimer

θ̇ et ṙ en fonction de u, L, m et
du

dθ
.

5 L’équation différentielle doit être vérifiée ordre par ordre.

6 Les directions asymptotiques correspondent aux directions où r tend vers l’infini
à θ constant, soit aux solutions de Z(θ) = 0. Pour passer à l’équation cartésienne,
on exprime Z et cos θ en fonction de X et Y.

10 Le résultat demandé n’est pas homogène, il faut montrer

d2u(1)

dθ2
+ u(1) = B+

1

2

A2

B
+

1

2

A2

B
cos 2θ + 2Acos θ

9 On identifie à nouveau ordre par ordre. On peut négliger les termes d’ordre 2
dans le calcul de l’ordre 1.

11 Pour que le développement perturbatif soit valide, il faut que le préfacteur du
terme d’ordre 1 reste petit.

15 La somme des forces volumiques est égale au gradient de la pression.

18 Pour montrer que la contribution des ions est négligeable, on utilise le fait que
leur masse est très grande devant celle des électrons. Pour calculer la vitesse de
phase (vϕ = ω/|k|) on peut utiliser les équations de Maxwell Flux et Maxwell
Faraday.

20 Montrer plutôt que n−→u ∧
−→
k est indépendant de s.

23 Penser à utiliser la formule de Binet montrée à la question 1.

25 On néglige partout le potentiel gravitationnel de la Terre et on néglige au niveau
de la Terre le potentiel gravitationnel du Soleil.

26 Par « dans le vide » il faut comprendre « en absence de champ gravitationnel » et
par « au voisinage de l’objet massif », il faut comprendre « en présence de champ
gravitationnel ». De plus, le résultat demandé est faux, et il faut montrer

n(r) = 1 +
ρs

r

27 La généralisation locale de la formule de Descartes n(r) sin θ(r) = Cte n’est en
fait pas valable. On peut toutefois utiliser

dn−→u

ds
=

−−→
grad n

pour se retrouver dans un cas analogue à la déviation d’une masse par un autre
objet plus massif.
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I. Mirage gravitationnel

1 Plaçons-nous en coordonnées polaires (r, θ). Considérons une particule placée au

point de coordonnées −→r , soumise à une force
−→
f = f −→ur.

Les notations de l’énoncé pour les vecteurs unitaires r̂, θ̂ sont très courantes,
mais peuvent prêter à confusion puisqu’on pourrait penser que les vecteurs
ne sont pas de norme 1 mais r ou θ. Nous leur préférerons donc les notations
plus usuelles en classes préparatoires −→ur et −→uθ.

La vitesse de cette particule s’écrit
−→v = r θ̇−→uθ + ṙ−→ur

et son moment cinétique
−→
L = m−→r ∧ −→v = mr2θ̇−→uz

Appliquons le théorème du moment cinétique au système composé de la particule
dans le référentiel d’étude.

d
−→
L

dt
= −→r ∧

−→
f =

−→
0 (puisque

−→
f est selon −→ur).

L est bien conservé.

L’énoncé demande d’établir la formule de Binet, qui suppose que l’on puisse
paramétrer r par θ. Il est donc implicite que le moment cinétique L est non
nul. En effet, on peut alors écrire

dθ

dt
=

C

r2
6= 0

et r ne s’annulant pas (puisque C est non nul) le changement de variable est
de classe C∞. Au contraire si le moment cinétique est nul, θ̇ l’est aussi et θ
est constant, alors que r peut tout à fait varier.

Dans le cadre d’un mouvement à force centrale, l’accélération tangentielle est
nulle et l’on a

−→a = (r̈ − r θ̇2)−→ur

Le moment cinétique étant par ailleurs constant, θ̇ peut se réécrire

θ̇ = u2 L

m

Par suite rθ̇2 = u3

(
L

m

)2
(1)

De plus, puisque r = 1/u, on a
dr

dθ
= −

1

u2

du

dθ

Enfin, en effectuant le changement de variable t → θ, il vient
dr

dt
=

dr

dθ

dθ

dt
=

dr

dθ
θ̇

Soit, en utilisant les expressions de θ̇ et
dr

dθ
,

dr

dt
= −

1

u2

du

dθ
u2 L

m
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En dérivant à nouveau, on obtient

d2r

dt2
= −

L

m

d2u

dθ2
dθ

dt

et finalement
d2r

dt2
= −

(
L

m

)2
d2u

dθ2
u2 (2)

Ainsi, en utilisant les équations (1) et (2), on obtient la formule demandée :

−→a = −u2

(
L

m

)2 (
d2u

dθ2
+ u

)
−→ur

2 Le terme perturbateur est très petit devant le terme newtonien si et seulement si

3L2u4

mc2
≪ mu2

Or L/m = r2 θ̇, ainsi cette condition s’écrit

3θ̇2 ≪ c2u2

Le facteur 3 ne changeant pas les ordres de grandeur, pour que le terme perturbateur
soit très petit devant le terme newtonien, il faut que

|r θ̇| ≪ c

En d’autres termes, la vitesse tangentielle de la particule doit être très petite devant
la vitesse de la lumière.

3 D’après l’énoncé, l’équation [ED1] est valide y compris pour les particules de
masse nulle. Celle-ci s’écrit dans ce cas

d2u

dθ2
+ u = 3

GMs

c2
u2 [EMP]

4 En l’absence de gravitation, on s’attend évidemment à ce que les trajectoires des
photons soient des lignes droites. L’équation différentielle [EMP] s’écrit, pour G = 0,

d2u

dθ2
+ u = 0

qui s’intègre en u0(θ) = c1 cos θ + c2 sin θ

On sait de plus que x = cos θ/u0 et y = sin θ/u0. Ainsi,

c1 x+ c2 y = 1

et les trajectoires sont bien des droites. En imposant les conditions initiales

u0(0) = R−1
s

et u0(π/2) = 0

on obtient c1 = R−1
s

et c2 = 0.

Soit r(θ) =
Rs

cos θ
d’où X(θ) = 1 et Y(θ) = tan(θ)
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