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Centrale Physique et Chimie 1 MP 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Henri Lastakowski (Professeur en CPGE) et Louis Salkin (Professeur en CPGE).

Ce sujet comporte deux parties consacrées respectivement à la magnétosphère
terrestre et au confinement d’objets quantiques. Ces deux parties sont entièrement
indépendantes.

• Dans la première partie, après avoir caractérisé les aurores polaires on décrit le
mouvement d’un électron dans un champ magnétique uniforme et ses caracté-
ristiques. On traite ensuite le cas d’un champ magnétique non uniforme. Cette
partie repose essentiellement sur des notions de mécanique dans un champ ma-
gnétique et sur quelques éléments de magnétisme.

• On s’intéresse dans la seconde partie au confinement d’objets quantiques. On
étudie d’abord une particule confinée dans un potentiel harmonique à une di-
mension, puis on démontre quelques propriétés dans le cas bidimensionnel. On
termine en étudiant l’oscillateur harmonique dans le cadre de la physique statis-
tique. Cette partie requiert des notions de mécanique quantique et de physique
statistique vues en seconde année.

Cette épreuve fait appel à de nombreuses connaissances relatives au magnétisme
et à la physique quantique. On notera que la deuxième partie est bien dans l’esprit
des « nouveaux programmes ». À ce titre, ce sujet peut servir de problème de révision
sur la physique quantique. Cette épreuve alterne des questions ouvertes, indiquées
par un trait plein sur le sujet, des questions difficiles et des raisonnements proches
du cours. Peu de résultats intermédiaires sont donnés ; toutefois, le sujet comporte
suffisamment de passages indépendants pour qu’il soit toujours possible de progresser.
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Indications

Partie I

I.B.3.a Utiliser la formule du champ magnétique créé par un dipôle magnétique en
r = Rg et r = RT sachant que B(RT) = 5 · 10−5 T.

I.B.3.b Déterminer les équations horaires et vérifier que l’on obtient bien l’équation
d’un cercle :

x2 + y2 = R2

avec R le rayon du cercle.

I.B.4.a Écrire la force de Coulomb pour trouver la dimension de ε0.

I.B.4.b Utiliser le théorème de la puissance cinétique.

I.C.1 Prendre un contour cylindrique fermé compris entre z et z + dz. Le champ
magnétique est à flux conservatif donc

Φtot = 0

I.C.6.a Utiliser l’énergie potentielle d’un dipôle
−→
M dans un champ magnétique :

Ep = −
−→
M ·

−→
B

Les particules vont se localiser dans les minima d’énergie potentielle.

Partie II

II.A.1.e Identifier l’écart-type grâce au formulaire puis, avec 〈x〉 = 0, utiliser

∆x =
√

〈x2〉

II.A.1.h La dégénérescence consiste à compter le nombre de couples (nx, ny) qui
vérifient, pour un entier n fixé,

nx + ny = n

II.A.2.e Trouver l’expression des fréquences d’absorption f+
−

entre E′

0
et E+

−

puis
tracer ces courbes sur la figure 5.

II.A.3 Écrire l’énergie totale en utilisant la question II.A.1.g et faire un dévelop-
pement limité à l’ordre le plus bas non nul en ε.

II.A.4.b Les énergies excitées ne doivent pas être accessibles par la particule.

II.A.4.d Utiliser la condition de normalisation de la fonction d’onde
∫ D

0

|φ(z)|2 dz = 1

II.B.3 Penser à l’astuce mathématique

∞
∑

n=0

En e
−βEn = −

d

dβ

(

∞
∑

n=0

e−βEn

)

II.B.4 Le comportement classique s’obtient pour ~ → 0.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/17

I. Confinement d’une particule chargée
dans un champ magnétique

I.A.1 Le vent solaire excite les particules de l’ionosphère. En se désexcitant, ces
mêmes particules retournent dans leur état de repos et rayonnent dans le visible.

La transition entre deux niveaux d’énergie électroniques, de l’ordre de
quelques eV, correspond effectivement à l’émission d’un photon dans le do-
maine visible.

I.A.2 L’axe magnétique de la Terre étant quasiment orthogonal au vent solaire, si
le phénomène se produit dans l’hémisphère Nord, par symétrie, il va aussi se produire
dans l’hémisphère Sud.
I.A.3 Représentons les lignes de champ d’un dipôle magnétique :

−→
M

D’après la figure 1, on constate que les lignes de champ terrestre sont repoussées

par le vent solaire.
I.B.1 Calculons le rapport des normes du poids mg et de la force de Lorentz

magnétique e vB avec B la valeur du champ magnétique terrestre, v la vitesse de
l’électron. Estimons v pour une énergie cinétique de 1 keV :

v =

√

2Ec

m
= 2 · 107 m.s−1

Ainsi
mg

evB
= 6 · 10−14

De fait, Le poids est négligeable devant la force magnétique.

I.B.2 Appliquons le principe fondamental de la dynamique à l’électron dans le
référentiel terrestre supposé galiléen,

m
d−→v

dt
= −e−→v ∧

−→
B0

Projetons cette équation sur −→uz. Le champ magnétique est selon −→uz donc

(−→v ∧
−→
B0) ·

−→uz = 0
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Ainsi vz(t) = v0z . Puisque la force magnétique de Lorentz ne travaille pas, l’énergie
cinétique de l’électron est conservée au cours du mouvement. Entre l’instant initial
et un instant t quelconque,

1

2
mv0z

2 =
1

2
m (vx

2(t) + vy
2(t) + v0z

2)

Cette équation implique vx(t) = vy(t) = 0 à tout instant. La particule ne ressent pas
le champ magnétique.

La particule est en mouvement rectiligne uniforme selon −→uz,
parallèlement aux lignes de champ magnétique.

I.B.3.a Le principe fondamental de la dynamique se met sous la forme

d−→v

dt
= −

eB0

m

(

−→v ∧ −→uz

)

eB0/m est donc homogène à une pulsation, d’où

ωc =
eB0

m

Évaluons le champ magnétique terrestre à l’altitude d’un satellite géostationnaire
en R = Rg. Le champ magnétique créé par le dipôle magnétique terrestre est donné
dans le formulaire, et peut s’écrire en norme

B(r) =
µ0 k

4π r3

où k est une constante directement liée au moment magnétique et ne dépendant pas
de r. Or, le champ magnétique à la surface de la Terre (r = RT) vaut 5 · 10−5 T.
Dans ce cas, B(Rg) peut se réécrire

B(Rg) = B(RT)

(

RT

Rg

)3

= 2 · 10−7 T

d’où ωc =
eB(Rg)

m
= 4 · 104 rad.s−1

I.B.3.b En calculant le produit vectoriel −→v ∧ −→uz, le principe fondamental de la
dynamique se met sous la forme





v̇x
v̇y
v̇z



 = −ωc





vy
−vx
0





Le système d’équations s’écrit

{

v̇x = −ωc vy
v̇y = ωc vx

Dérivons la première, v̈x = −ωc v̇y

= −ωc
2 vx

On obtient une équation différentielle du deuxième ordre. La solution s’écrit

vx(t) = Acosωct+Csinωct

Or vx(0) = v0x et vy(0) = 0. D’après le système d’équations, la deuxième condition
initiale revient à écrire v̇x(0) = 0. Il vient
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