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Mines Physique 2 MP 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jimmy Roussel (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Nicolas Bruot (ENS Cachan) et Vincent Freulon (Professeur en CPGE).

Ce sujet est consacré à trois applications des lasers, pour la mesure de distances,
la détection de proximité et le perçage en usine. Hormis la question 18, il est conforme
au programme en vigueur à la rentrée scolaire 2014.

• La première partie porte sur la détermination des distances astronomiques. Elle
suit une progression historique en commençant par les travaux d’Aristarque de
Samos. Ensuite, on s’intéresse à la détermination du rayon orbital des planètes
du système solaire à l’aide de la troisième loi de Kepler. Elle se termine par
une application rendue possible grâce à l’invention du laser : la télémétrie laser.
Cette partie ne présente pas de difficultés particulières.

• Dans la deuxième partie, on aborde le principe du capteur de proximité, dit
proximètre. Deux versions laser sont étudiées, l’une permettant la mesure de
petites distances, l’autre des grandes. On fait appel ici essentiellement à des
connaissances élémentaires d’optique.

• Enfin, la dernière partie est consacrée à l’usinage laser. Après quelques aspects
théoriques sur la diffusion thermique, la modélisation d’une opération de per-
çage laser permet d’estimer la vitesse du processus. Hormis quelques passages
calculatoires, cette partie constitue un bon entraînement aux bilans thermiques.

Cette épreuve présente l’intérêt de couvrir de nombreux aspects du programme de
première et seconde année : géométrie, mécanique, optique, électronique, thermody-
namique, transferts thermiques sont abordés. Réussir cette épreuve exige avant tout
une bonne autonomie car peu de résultats intermédiaires sont fournis.
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Indications

Partie I

1 On pourra utiliser la formule des sinus dans un triangle :

BC

sinα
=

AC

sinβ
=

AB

sin γ

2 Lorsqu’un observateur voit la Lune à demi-pleine, la ligne de visée se confond
avec la séparation jour/nuit de la Lune.

3 Utiliser la formule de la question 1.

8 Montrer à l’aide des lois de Snell-Descartes que tout rayon incident repart dans
une direction opposée.

9 L’énergie transportée par un photon vaut hν avec h = 6,626.10−34 J.s.

Partie II

11 Raisonner dans les triangles O1O2P
′ et O1OP.

12 Différentier la formule qui relie H et ϕ puis en déduire δH.

13 Analyser l’influence de la diffraction sur la résolution du dispositif.

16 Considérer le détecteur ponctuel et chercher pour quelle valeur de Ψ un signal est
observé.

18 Question hors-programme car sa résolution nécessite de connaître le modèle de
l’amplificateur opérationnel idéal.

Partie III

19 Effectuer un bilan d’énergie entre les instants t et t + dt sur une tranche située
entre x et x+ dx.

22 Se souvenir que si F(x) =
∫ x

a

f(t) dt, alors F′(x) = f(x).

25 Utiliser la distribution de température trouvée à la question 22.

27 Montrer tout d’abord que le champ de température s’écrit T(x, t) = f(x− vt).

28 Poser y =
dT

dx
.
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I. Un peu d’astrométrie

1 On note α, β et γ les angles d’un triangle formé par trois points A, B et C. Alors,

BC

sinα
=

AC

sinβ
=

AB

sin γ

Appliqué au problème de triangula-
tion, sachant que AB = a, on obtient

a

sin γ
=

AC

sinβ A B

C

α β

γ

Par ailleurs, dans un espace euclidien, la somme des angles d’un triangle est un angle
plat de sorte que γ = π − α− β. Comme sin(π − x) = sinx, il vient

AC =
sinβ

sin(α+ β)
a

2 La Lune, éclairée par le Soleil, présente une face sombre hémisphérique (la nuit
lunaire) du fait :

1. de l’éloignement du Soleil (les rayons incidents sont quasi parallèles) ;

2. de la forme sphérique de la Lune.

•

Soleil
•

Terre

θ1/2

λ1/2

Lune

Lorsqu’un observateur voit la Lune à demi-pleine, alors la ligne de visée se confond
avec la séparation jour/nuit lunaire comme l’indique la figure. Cette séparation étant
perpendiculaire à la direction (SL), on a nécessairement

λ1/2 =
π

2

3 Utilisons la formule de la question 1 dans laquelle A représente la Terre, B, la
Lune et C, le Soleil.

TS =
sinλ1/2

sin(θ1/2 + λ1/2)
TL

Puisque λ1/2 = π/2 et sin(x+ π/2) = cosx, on trouve

TS

TL
=

1

cos θ1/2
= 19,1

Aristarque se trompe d’au moins un ordre de grandeur. En effet, la distance Terre-
Soleil est de l’ordre de 150 millions de km et celle qui sépare la Lune de la Terre de
l’ordre de 4.105 km, de sorte que le rapport TS/TL vaut environ 400.
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La raison qui explique cet écart important est la grande sensibilité du résultat vis-
à-vis de la précision de la mesure de θ1/2. En effet, Aristarque trouve une valeur
comprise entre 87◦ et 90◦. Or, si l’on prend 90◦ pour θ1/2, on trouve un rapport
TS/TL infini. Finalement, Aristarque ne parvient qu’à donner une borne inférieure
au rapport TS/TL et trouve TS/TL > 19,1.

4 Le diamètre apparent θ d’un astre A est l’angle sous lequel un observateur voit
celui-ci de la Terre :

•
Terre

T
•

A

Astre

θ 2R

La Terre et l’astre A ayant des diamètres petits devant la distance qui les sépare, on
peut considérer l’observateur au centre de la Terre et le diamètre apparent suffisam-
ment petit, de sorte que

θ ≃

2R

TA

où R est le rayon de l’astre et TA la distance entre l’astre et la Terre.
Lors d’une éclipse de Soleil, le disque solaire est tout juste masqué par la Lune, ce
qui implique des diamètres apparents identiques pour ces deux astres. Ainsi, il vient

Rℓ

TL
=

Rs

TS

où Rℓ est le rayon lunaire et Rs celui du Soleil. Par ailleurs, Aristarque trouve que le
rayon lunaire est trois fois plus petit que celui de la Terre de sorte que

Rℓ =
Rt

3

ce qui implique
Rt

3TL
=

Rs

TS

finalement,
Rs

Rt

=
TS

3TL
> 6,37

À l’époque d’Aristarque, l’hypothèse admise est celle d’un monde géocentrique : tous
les astres décrivent des cercles autour de la Terre, le Soleil compris. Or, Aristarque
arrive à la conclusion que le Soleil est plus gros que la Terre et il lui semble peu
« naturel » de faire tourner une torche (le Soleil) autour d’une mouche (la Terre). Sa
remarque constitue donc une première critique du géocentrisme, ceci bien avant le
modèle héliocentrique de Nicolas Copernic et sa première confirmation expérimentale
en 1727 par James Bradley !

En réalité, Aristarque sous-estime le rapport TS/TL. Le rayon terrestre est de
l’ordre de 6,4.103 km puisque le méridien mesure 4.104 km. Si l’on se souvient que le
diamètre apparent du Soleil est de l’ordre du demi-degré, on peut estimer le rayon
solaire à l’aide de la formule du diamètre apparent. On trouve environ 7.105 km pour
le rayon solaire, de sorte que le rapport recherché est de l’ordre de

Rs

Rt

∼ 100

Ainsi, en réalité, le diamètre du Soleil est environ 100 fois plus grand que

celui de la Terre.
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