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X Physique MP 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benoît Lobry (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE) et Rémy Hervé (Professeur agrégé).

Cette épreuve porte sur les gouttes d’eau dans l’atmosphère et les propriétés des
arcs-en-ciel. Elle s’organise en deux parties indépendantes, qui diffèrent tant par leur
thème que par leur difficulté.

• La première comporte trois courts calculs sur la chute d’une goutte d’eau dans
l’atmosphère. C’est sans conteste la partie la plus simple de l’épreuve. Il faut
réussir à la traiter correctement et rapidement pour faire la différence sur la
partie suivante.

• La deuxième partie constitue le corps réel du problème. On y envisage l’étude
géométrique des arcs-en-ciel primaire et secondaire avant d’adopter un point
de vue ondulatoire pour rendre compte de la présence d’arcs surnuméraires en
bordure de l’arc-en-ciel.

Les seuls éléments de cours nécessaires sont l’écriture du principe fondamental de
la dynamique et le calcul de déphasages à l’aide du théorème de Malus. Plutôt que
la répétition de calculs types, c’est la compréhension d’une situation originale que
l’on cherche à évaluer ici. Une autre difficulté vient de la multiplicité des paramètres
introduits dans la deuxième partie. Signalons enfin que la rédaction des réponses est
finalement assez courte pour une épreuve de quatre heures mais que de nombreuses
questions demandent de la réflexion. On doit donc considérer ce problème comme
déroutant pour qui est habitué à des sujets proches du cours.
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Indications

Première partie

1 Négliger la poussée d’Archimède.

3 Considérer la vitesse uniforme durant tout le transit.

5 Séparer les variables et faire apparaître la primitive de Argth .

8 Poser Lc = gαγβρδ et déterminer α, β et δ par analyse dimensionnelle.

Deuxième partie

11 Dériver les relations θ = π + 2i − 4r et sin i = n sin r par rapport à i afin de
déterminer les valeurs ic

1
et rc

1
qui rendent θ extrémale.

13 Justifier graphiquement la monotonie de l’évolution de φc
1

avec n.

15 Que dire de l’évolution de l’intensité lumineuse à chaque réflexion ?

17 Poser dθ/dy = 0.

18 Que dire de dθ/dy au voisinage de θc
1 ?

19 Changer b en ay et exprimer y en fonction de θ.

20 Justifier puis utiliser que la variation de l’angle (ACP) est proportionnelle à celle
de θ. Que dire de l’axe CP ?

21 Que vaut le déphasage entre un point M de coordonnées (x′, y′) et le point B1

d’intersection de l’axe (O′x′) et du rayon passé par M ?

22 Considérer un plan d’onde perpendiculaire aux deux rayons coupant l’axe (O′x′)
en B1 et B′

1 de coordonnées (x′, 0) et (x′ + dx′, 0).

23 Utiliser la propriété de l’axe CP puis la relation entre θ et y − y0 obtenue à la
question 19.

24 Vérifier la cohérence de la surface d’onde tracée avec le rayon critique (O′z′) et
les rayons (1) et (2) de la figure 5-b) de l’énoncé.

25 Considérer un plan d’onde perpendiculaire aux rayons (1) et (2).

26 Que dire de ∆(ε0) lorsque l’interférence est constructive ?

30 Retrouver deux contributions au déphasage similaires à celles évaluées à la ques-
tion 25.

31 Effectuer un changement de variable pour simplifier l’argument et utiliser des
propriétés de parité.

34 Que dire de η
−1/2
N

/AN si l’évolution en η
−1/2
N

de l’intensité prévue par le modèle
d’interférence de deux rayons est vérifiée ?
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Gouttes d’eau et arcs-en-ciel

I. Gouttes et bulles

I.1 Temps de transit de gouttes d’eau dans l’atmosphère

1 Le principe fondamental de la dynamique appliqué à une goutte d’eau de masse m
donne l’équation du mouvement

m
d−→v

dt
= m−→g −

6πη a

1 + ℓ/a
−→v

Il s’agit d’une équation différentielle linéaire du premier ordre dont la solution expo-
nentielle −→v (t) converge vers une vitesse limite déterminée par

d−→v

dt
=

−→
0

soit
−→
Vlim =

m(1 + ℓ/a)

6πη a
−→g

Avec m =
4

3
πρ a3,

−→
Vlim =

2ρ a(a+ ℓ)

9η
−→g

Prendre en compte la poussée d’Archimède conduirait à l’équation du mou-
vement suivante :

m
d−→v

dt
=

(
1−

ρ0
ρ

)
m−→g −

6πη a

1 + ℓ/a
−→v

avec ρ0 la masse volumique de l’air et m0 = mρ0/ρ la masse d’air déplacée
par la goutte de volume m/ρ. Comme dans les conditions normales de tem-
pérature et de pression, ρ0/ρ est de l’ordre de 10−3, on néglige implicitement
la poussée d’Archimède. Rappelons au passage que cette dernière correspond
à la résultante des forces de pression exercées par le fluide extérieur sur le
système « immergé ».

2 Suivant le rayon a de la goutte, la vitesse limite atteinte est

Vlim =

{
1,3.10−2 m.s−1 pour a1 = 0,01 mm

1,3 m.s−1 pour a2 = 0,1 mm

3 Une hauteur h d’atmosphère est traversée à la vitesse uniforme Vlim en un temps
de transit T = h/Vlim, soit

T =

{
6,2.105 s pour a1 = 0,01 mm

6,2.103 s pour a2 = 0,1 mm
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Selon l’équation du mouvement établie à la question 1, la vitesse Vlim est
atteinte en un temps caractéristique

τv =
m(1 + ℓ/a)

6πηa
=

Vlim

g

Les valeurs numériques de Vlim montrent que τv est négligeable devant T et
que l’on peut supposer la vitesse uniforme durant le temps de transit.

4 Pour une bulle de rayon a et d’épaisseur e = 0,1 a , il convient de remplacer la
masse de liquide m = 4πρ a3/3 par

m =
4

3
πρ

[
a3 − (0,9 a)3

]
= 0,271×

4

3
πρ a3

La vitesse limite Vlim est donc multipliée par 0,271 et le temps de transit T divisé
par 0,271, soit

T = 2,3.104 s pour a2 = 0,1 mm

Sans trop attacher d’importance aux valeurs numériques exactes établies sur
des cas particulièrement simples, la conclusion implicite de ce calcul est que
le temps de transit T des gouttes d’eau dans l’atmosphère est susceptible
d’assurer à l’arc-en-ciel des conditions d’existence quasi stationnaires durant
quelques minutes.

I.2 Chute d’une goutte

5 Le principe fondamental de la dynamique appliqué à une goutte d’eau de masse m
donne l’équation du mouvement

d

dt
(m−→v ) = m−→g

soit
dm

dt
v +m

dv

dt
= mg

En divisant par m, on fait apparaître le taux d’accroissement massique
1

m

dm

dt
= λv

dv

dt
= g − λv2

En posant ṽ =

√
λ

g
v, on obtient l’équation différentielle à variables séparables

√
g

λ

dṽ

dt
= g

(
1− ṽ2

)

soit
dṽ

1− ṽ2
=

√
gλdt

L’intégration de cette égalité avec ṽ(0) = 0 donne

Argth ṽ(t) =
√
gλ t

soit v(t) =

√
g

λ
th (

√
gλ t)

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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

