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Centrale Physique MP 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Aymeric Spiga (École Polytechnique) ; il a été relu par
Wahb Ettoumi (ENS Lyon) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

L’épreuve a pour cadre général l’astronomie et la cosmologie. Le sujet est constitué
de quatre parties pouvant être traitées de façon indépendante.

• Nettement plus longue que les autres, la partie I aborde de manière approfondie
la déviation de la lumière par les étoiles. Après quelques rappels sur le forma-
lisme du problème à deux corps, le cas de la déviation d’une particule par un
corps massif est examiné en détail ; la question des photons déviés par le Soleil
est ensuite abordée. Enfin, les effets de lentille gravitationnelle sont décrits par
des analogies avec l’optique géométrique.

• La partie II est consacrée à une analyse énergétique des étoiles et des galaxies :
après une étude de stabilité d’un système mécanique à un degré de liberté,
l’énoncé propose d’établir l’instabilité thermodynamique de systèmes plus com-
plexes dits autogravitants.

• La partie III débute par l’établissement des formules de l’effet Doppler, qui sont
ensuite reliées à l’éloignement relatif des galaxies (loi de Hubble). Cette partie
fait intervenir des notions de rayonnement thermique et comporte des questions
qualitatives difficiles mais instructives.

• Complétant les éléments développés dans les parties précédentes, la partie IV
permet d’obtenir des résultats préliminaires sur l’évolution de l’Univers dans le
temps et s’achève par une estimation de l’âge de l’Univers.

L’énoncé comporte une forte dominante de mécanique du point. Une partie si-
gnificative de la résolution repose sur des notions de première année. L’épreuve est
longue (54 questions, dont 22 pour la seule partie I) mais de difficulté raisonnable et
peu calculatoire, bien que certaines questions puissent s’avérer déstabilisantes sans
constituer pour autant un frein à la résolution. Certaines parties consistent en une
reformulation originale de problèmes classiques apparus dans de nombreuses épreuves
de concours.

Excellent problème de révision, ce sujet constitue une introduction intéressante
à quelques grandes notions de cosmologie : rayon de Schwarzschild, lentille gravita-
tionnelle, limites relativistes, instabilité des systèmes autogravitants, expansion de
l’Univers, fond diffus cosmologique.
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Indications

Partie I

I.A.2 La définition du point O dans l’introduction est erronée.

I.A.3 Un théorème du cours permet d’obtenir directement le résultat.

I.A.4 Quelle est l’équation du mouvement de la particule réduite ?

I.B.3 Dériver l’expression de −→e par rapport à θ.

I.B.4 Remarquer que −→v · −→eθ = C/r.

I.C.1 Utiliser le point D, intersection de ∆ avec (Gy).

I.C.2 Que vaut l’énergie potentielle de la particule A pour xA → −∞ et xA → +∞ ?

I.C.3 Pour t → −∞ et t → +∞, le vecteur −→er est tangent à la trajectoire.

I.C.4 Le moment cinétique et l’énergie se conservent entre t → −∞ et r = d.

I.C.5 Montrer que b et d ont le même sens de variation, au contraire de b et Φ.

I.C.6 Utiliser l’équation de degré 2 obtenue à la question I.C.4 pour exprimer C à
l’aide de d, v0, G et M. Noter que l’expression donnée est vraie en rempla-
çant R par toute valeur d.

I.D.2 Il n’est pas à exclure que la théorie ne corresponde pas à l’observation.

I.E.4 Expliquer pourquoi le dispositif produit plusieurs images d’une même source.

Partie II

II.A.2 Par un développement limité à l’ordre 2 en ε = q − q0, montrer que

J ε̈+ ε
d2Ep

dq2
(q0) = 0

II.B.2 Remplacer
∑

j 6=i

−→
Fj→i ·

−→ri par
∑

j<i

−→
Fj→i ·

−→ri +
∑

j>i

−→
Fj→i ·

−→ri

II.B.4 Que vaut 〈Ec〉 dans le cas d’un gaz parfait monoatomique de N particules ?

Partie III

III.A.1 Raisonner par exemple dans un repère cartésien.

III.A.3 Montrer que −→vφ
′
est égal à −→vφ plus un vecteur constant. Idem pour −→vg

′
et −→vg.

III.B.3 En pratique, comment λm est-elle mesurée à l’aide d’un spectromètre ?

III.B.4 À quelle température les photons absorbés sont-ils réémis par la couche
d’atomes froids ?

Partie IV

IV.A.1 Utiliser les résultats des questions III.B.1 et III.B.6.

IV.B.1 Comparer la vitesse d’expansion des sphères de rayon R et R + dR.

IV.B.2 La loi de Hubble peut aussi s’écrire Ṙ(t) = H(t)R(t).

IV.B.3 Factoriser 4 π G mR2(t)/3 dans l’expression de l’énergie mécanique.

IV.C.1 L’élément dλ doit être remplacé par c dν/ν2 puisque λ = c/ν.

IV.D.2 Séparer les variables puis intégrer.

IV.D.4 La densité ρi de l’Univers primordial est très élevée donc ρi ≫ ρc.
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Le rapport du jury renouvelle quelques recommandations évidentes sur la
rédaction et fait un bilan général sur l’épreuve :

« De longueur raisonnable, ce sujet aborde des notions du cours de pre-
mière et de seconde année. De nombreuses questions qualitatives ont permis
de cerner le niveau de compréhension de la situation physique abordée. Les
bons candidats ont pu se démarquer en abordant les questions plus déli-
cates du problème. Trop de candidats présentent d’énormes lacunes sur des
questions véritablement élémentaires. Une lecture attentive de l’énoncé leur
aurait pourtant permis d’obtenir des points précieux en faisant preuve d’un
minimum de réflexion physique. Si la précision peut aller de pair avec la
concision, certains étudiants tombent dans le travers d’une copie rédigée en
style télégraphique, ce que le jury sanctionne bien évidemment. Il est néces-
saire de rappeler qu’une succession de relations mathématiques n’a jamais
constitué une bonne démonstration, ni même une explication. Un minimum
de rédaction est indispensable. »

I. Déviation de la lumière par les étoiles

I.A Étude du système Σ formé de A et E

I.A.1 Le référentiel barycentrique (K∗) associé au système Σ est attaché au point G,
barycentre du système formé par le point A pondéré par la masse m et le point E
pondéré par la masse M. Par définition, ses directions sont identiques à celles de (K).
Le référentiel (K∗) est en translation par rapport au référentiel galiléen (K).
D’après le principe d’inertie, comme le système Σ est isolé, le mouvement de trans-
lation de (K∗) par rapport à (K) est rectiligne uniforme donc

(K∗) est un référentiel galiléen.

I.A.2 La position du point A dans (K) est définie par
−→
OA = −→rG −

−→
AG. Comme

barycentre de A et E, le centre d’inertie G du système vérifie, pour tout point P,

(m+M)
−→
PG = m

−→
PA+M

−→
PE

soit pour P ≡ A (m+M)
−→
AG = −M−→r

d’où
−→
OA = −→rG +

M

m+M
−→r

La vitesse et l’accélération de A relativement à (K) se déduisent alors par dérivation

d
−→
OA

dt
= −→vG +

M

m+M
−→v et

d2
−→
OA

dt2
= −→γG +

M

m+M
−→γ

I.A.3 D’après le premier théorème de König, le moment cinétique −→σO en O du
système Σ dans (K) se compose d’un terme associé à la masse réduite dans le réfé-
rentiel (K∗) et d’un terme associé au centre d’inertie dans le référentiel (K)

−→σO =
−→
σ∗ + −→σG = µ−→r ∧ −→v +mT

−→rG ∧ −→vG
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L’expression de l’énergie cinétique Ec du système Σ relativement à (K) est, quant
à elle, donnée par une décomposition similaire grâce au second théorème de König

Ec = E∗
c + EG

c =
1

2
µ ‖−→v ‖2 +

1

2
mT ‖−→vG‖

2

I.A.4 Dans le référentiel (K), l’étude dynamique du système isolé Σ formé de deux
corps se ramène à l’étude dans le référentiel (K∗) du mouvement de la particule

réduite Pr de masse µ, de vecteur position
−−→
GPr =

−→r soumise à la force
−→
F = −

G µmT

r3
−→r

Ainsi, l’équation différentielle du second ordre qui régit l’évolution de la position de
la particule réduite Pr s’écrit

d2−→r

dt2
= −

G mT

r3
−→r

Cette relation s’obtient en appliquant le principe fondamental de la dynamique aux
deux systèmes A et E.

Difficile d’évaluer le degré de précision requis par le terme « expliciter » dans
l’énoncé. Le sens du mot « expliciter » est néanmoins plus proche du mot
« énoncer » que du mot « démontrer », d’où le choix d’une réponse brève.

Le rapport du jury précise que l’équation différentielle demandée est trop
souvent écrite en omettant le symbole de vecteur, ce qui la vide de tout sens.

I.A.5 La particule réduite Pr dans le référentiel barycentrique (K∗) est animée d’un
mouvement à force centrale, dont le moment en Pr dans (K∗) est nul. Le théorème
du moment cinétique indique alors que

−→
σ∗ = µ−→r ∧ −→v se conserve.

L’énergie cinétique barycentrique E∗
c ne se conserve pas en raison du travail des

forces intérieures au système (le travail des forces extérieures est nul car le système
est isolé). La grandeur qui se conserve ici est l’énergie mécanique barycentrique to-
tale E∗ = E∗

c +E∗
p où E∗

p est l’énergie potentielle d’interaction (ou énergie potentielle
des forces intérieures).

I.B Trajectoires hyperboliques de la particule A

I.B.1 En reprenant les résultats de la question I.A.2 dans le cas M ≫ m, on obtient
les relations approchées

−→
GA ≈ −→r et

−→
v∗
A
≈ −→v

La valeur de la masse réduite µ est, quant à elle, voisine de m ce qui conduit,
à partir des résultats de la question I.A.3, aux relations approchées du moment
cinétique et de l’énergie cinétique de A dans le référentiel (K∗)

m
−→
GA ∧

−→
v∗
A
≈ µ−→r ∧ −→v =

−→
σ∗ et

1

2
m ‖

−→
v∗
A
‖2 ≈

1

2
µ ‖−→v ‖2 = E∗

c
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