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Mines Physique 1 MP 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Antoine Bréhier (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Clothilde Heyrendt (Professeur en CPGE) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

Ce problème s’intéresse au mouvement d’une comète observée au XIXe siècle par
l’astronome allemand Heinrich Olbers et au paradoxe qui porte son nom, selon lequel
le ciel devrait être aussi brillant la nuit que le jour.

• La première partie porte sur le mouvement d’un point matériel soumis à une
force centrale, d’abord dans le cas général puis dans le cas particulier de la
force de gravitation ; on détermine alors les caractéristiques de la trajectoire
elliptique de la comète 13P/Olbers. Cette partie se conclut par deux questions
qualitatives concernant la queue de la comète.

• Dans la seconde partie, on introduit un modèle décrivant les processus d’émis-
sion et d’absorption des photons par les solides, dont on vérifie qu’il est com-
patible avec la loi de Planck du rayonnement du corps noir. Partant de cette
dernière, on établit la loi de Stefan, que l’on utilise ensuite dans le cadre d’un
modèle simplifié de l’univers pour arriver au paradoxe d’Olbers. Enfin, un mo-
dèle plus réaliste permet de lever ce paradoxe.

Les principaux thèmes abordés par ce sujet sont la mécanique de première année
et le rayonnement d’équilibre thermique. Si certains passages sont proches du cours,
les informations fournies par l’énoncé permettent d’évaluer la capacité des candidats
à répondre à des questions plus originales.

Comme le rappelle le jury du concours dans son rapport, « le programme (...)
est celui des deux années de classes préparatoires. (...) Travailler le cours sur les
mouvements à force centrale ne consiste pas à entrer un long formulaire dans la
mémoire de sa calculatrice. La seule chose à connaître est l’énoncé des lois de Kepler
et l’équation d’une conique en coordonnées polaires. Tout se retrouve à partir de là. »
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Indications

Partie I

1 Le point matériel M est soumis à une force centrale : pour montrer que son mou-
vement est plan, il suffit d’appliquer le théorème du moment cinétique.

2 Exprimer le moment cinétique à l’aide des coordonnées polaires pour relier C à ϕ̇.

4 Introduire l’énergie potentielle effective pour déterminer la nature du mouvement
de M en fonction de la valeur de ε.

5 ε et C sont des constantes : écrire leurs expressions en r = rmin et r = rmax puis
combiner les quatre équations ainsi obtenues pour obtenir le résultat demandé.

7 Une fois établie l’expression de ṙ, utiliser dt = dr/ṙ pour exprimer dt et intégrer
cette relation.

Partie II

14 Utiliser l’analyse dimensionnelle des équations différentielles du modèle d’Einstein
pour déterminer les unités SI de mesure de A(ν), B(ν) et C(ν).

15 À l’équilibre, les densités atomiques n1 et n2 sont constantes, ce qui permet de
simplifier les équations du modèle d’Einstein.

17 Le flux surfacique total j(T) s’obtient par intégration du flux spectral jν(ν,T)
sur l’ensemble des fréquences.

22 Pour établir l’équation différentielle demandée, effectuer un bilan thermique pre-
nant en compte les rayonnements thermiques émis et incident ainsi que la conduc-
tion thermique. Penser à distinguer deux cas selon que l’on considère le côté de
la planète en regard de l’étoile locale ou le côté non éclairé.

27 Reprendre le calcul de la question 23 en tenant compte de l’effet Doppler-Fizeau
et comparer le flux surfacique reçu de l’ensemble des étoiles, sans étoile locale,
au flux surfacique reçu du Soleil.
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I. La comète 13P/Olbers

I.A Mouvements cométaires

1 Le point matériel M est soumis à la force
−→
F = −m

−−→
grad U(r)

Comme la fonction U ne dépend que de r, son gradient s’exprime
−−→
grad U(r) =

dU

dr
−→er

et il vient
−→
F = −m

dU

dr
−→er

Appliquons le théorème du moment cinétique en O, dans le référentiel R, au corps
ponctuel M

d
−→
LO

dt
=

∑−→
MO,ext

où
−→
LO et

∑−→
MO,ext sont respectivement le moment cinétique en O de M et la somme

des moments en O des forces extérieures agissant sur M. Le point matériel M n’étant

soumis qu’à la force
−→
F , la résultante des moments en O vaut

∑−→
MO,ext =

−−→
OM ∧

−→
F =

−→
0

puisque les vecteurs
−−→
OM et

−→
F sont colinéaires. On a ainsi

d
−→
LO

dt
=

−→
0

et le moment cinétique en O de M est constant. Or, ce moment cinétique est défini par
−→
LO = m

−−→
OM ∧ −→v

où −→v est la vitesse de M dans R. Par conséquent, le vecteur position −→r =
−−→
OM est

perpendiculaire au vecteur constant
−→
LO. On en déduit que la trajectoire de M est

contenue dans le plan perpendiculaire à
−→
LO et passant par O, c’est-à-dire que

Le mouvement de M est plan.

Le point où l’on applique le théorème du moment cinétique doit être fixe
dans le référentiel d’étude, ce qui est bien le cas pour le point O dans R.

Le jury précise que « de nombreux candidats calculent le moment cinétique
en supposant que la vitesse s’écrit

−→v = ṙ−→er + rϕ̇−→eϕ

Ils ne se rendent pas compte que cela revient déjà à supposer que le mouve-
ment est plan (...) et ils ne prouvent rien. »
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2 L’énergie mécanique de M s’exprime

E = Ec + Ep

où Ec et Ep sont respectivement l’énergie cinétique et l’énergie potentielle de M.
Or, l’énergie cinétique de M vaut par définition

Ec =
1

2
mv2

Afin d’exprimer Ec en fonction de r, C et ṙ, écrivons −→v en coordonnées polaires
−→v = ṙ−→er + r ϕ̇−→eϕ

Il vient Ec =
1

2
m(ṙ2 + r2 ϕ̇2)

et il reste à exprimer ϕ̇ en fonction (entre autres) de C, qui est défini par

C =
L

m
avec L = ‖

−→
LO‖

L étant constant, C est une constante. On l’appelle « constante des aires » car
C

2
=

1

2
‖
−−→
OM ∧ −→v ‖ =

dA

dt
représente la vitesse aréolaire (en m2.s−1) de M, c’est-à-dire l’aire dA balayée

par le rayon vecteur −→r =
−−→
OM pendant un intervalle de temps élémentaire dt.

Ce résultat constitue la loi des aires (deuxième loi de Kepler).

O ✲

✕
✶

−−→
OM(t)

−−→
OM(t+ dt)

−→v dt

Or, d’après la définition de
−→
LO, on a
−→
LO = m

−−→
OM ∧−→v

= mr−→er ∧ (ṙ−→er + r ϕ̇−→eϕ)
−→
LO = mr2 ϕ̇−→ez

Il vient alors, puisque
−→
LO = L−→ez ,

L = mr2 ϕ̇ et C = r2 ϕ̇

d’où ϕ̇2 =
C2

r4

et on obtient ainsi Ec =
1

2
m

(

ṙ2 +
C2

r2

)

Calculons ensuite l’énergie potentielle de M. Une force
−→
F dérivant d’une énergie

potentielle Ep vérifie la relation
−→
F = −

−−→
grad Ep

Or, on a ici
−→
F = −m

−−→
grad U(r) = −

−−→
grad [mU(r)]

Ainsi, Ep = mU(r)

à une constante additive près, que l’on choisit nulle.
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