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CCP Physique MP 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Louis Salkin (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Henri Lastakowski (professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Ce problème est consacré à l’atome d’hydrogène, premier élément de la classifi-
cation périodique, et aux développements historiques qui ont permis de modéliser
progressivement ses niveaux d’énergie. Il est composé de sept parties quasiment in-
dépendantes.

• La première partie présente le modèle planétaire de Bohr de l’atome d’hydro-
gène et permet d’en retrouver les principaux résultats.

• Dans la deuxième partie, on propose une approche quantique simplifiée du
mouvement de l’électron. L’équation de Schrödinger conduit alors aux mêmes
relations de quantification que celles trouvées dans le cadre du modèle de Bohr.

• La troisième partie, très courte, permet de faire le lien entre les niveaux d’éner-
gie de l’atome d’hydrogène et son spectre de raies.

• Dans la quatrième partie, la prise en compte des effets relativistes, que l’on
doit à Sommerfeld, prolonge le modèle de Bohr en faisant intervenir un second
nombre quantique, qui explique l’apparition de multiplets de raies.

• Dans la continuité de la partie précédente, la cinquième partie est dédiée à une
méthode de résolution d’un doublet à l’aide d’un interféromètre de Michelson.
La mesure des positions successives du miroir mobile conduisant à un brouillage
des interférences permet d’en déduire l’écart spectral du doublet. On s’intéresse
ensuite à l’expérience réalisée par Michelson et Morley en 1887.

• Dans la sixième partie, on étudie les effets de l’interaction entre le moment
magnétique de spin de l’électron, propriété intrinsèquement quantique, et le
champ magnétique du proton. Cette interaction spin-orbite conduit à l’intro-
duction d’un nouveau nombre quantique et à la levée de dégénérescence des
niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène.

• Enfin, la septième partie propose une approche documentaire autour de la struc-
ture hyperfine du niveau fondamental de l’atome d’hydrogène, et son applica-
tion à des fins de communication avec une éventuelle intelligence extraterrestre.

Ce problème, très intéressant sur le plan historique, est de difficulté croissante.
Partant du classique modèle de Bohr, il s’achève sur une analyse documentaire, en
adéquation avec l’esprit du programme, comportant des questions volontairement
moins guidées. Ce sujet permet de réviser la mécanique (classique et quantique) et
l’optique ondulatoire.
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Indications

Partie I

8 Comparer numériquement v1 et c, et conclure sur le caractère éventuellement
relativiste de l’électron.

Partie II

12 La fonction κ(−→r ) ne dépendant que de la variable θ, son laplacien s’écrit

∆κ =
1

R2

d2κ

dθ2

Partie IV

18 Montrer qu’à n fixé, l’énergie croît avec le nombre quantique ℓ.

Partie V

22 Pour faciliter le tracé de rayons, placer le point S′, image de S par Ls, puis les
points S2 et S1, images respectives de S′ par rapport aux miroirs réel M2 et
fictif M′

1
(M′

1
est l’image de M1 par Ls).

27 On observe un phénomène de brouillage lorsque les interférences constructives
d’une longueur d’onde du doublet sont confondues avec les interférences destruc-
tives de l’autre.

29 Compter, sur chaque bras de l’interféromètre, le nombre de demi-diagonales de la
table parcourues par le rayon lumineux entre le verre semi-argenté et le miroir.

Partie VI

31 Exprimer l’intensité du courant résultant du mouvement circulaire du proton
autour de l’électron, puis utiliser la formule du champ magnétique créé par une
spire circulaire en son centre.

33 L’énoncé fait allusion à l’expérience de Stern et Gerlach.

Partie VII

37 Se souvenir que le moment magnétique d’une spire s’écrit IS−→n , avec I l’intensité
qui la parcourt et S sa surface.

38 Déterminer le champ magnétique du proton à l’aide du document 1, puis calculer
l’énergie potentielle de l’électron dans le champ magnétique du proton par la
formule donnée à la question 32. Distinguer les configurations où les moments
magnétiques du proton et de l’électron sont parallèles et antiparallèles. Calculer
finalement la différence d’énergie entre ces deux états.

40 Comment est définie la seconde aujourd’hui ?
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Questionnements et découvertes autour de
l’atome le plus simple de l’univers

1 Le proton, de charge +e, exerce sur l’électron de charge −e la force de Coulomb

−→
F = −

e2

4π ε0 r2
−→ur

2 Le mouvement de l’électron étant circulaire, sa vitesse s’écrit

−→v = rθ̇−→uθ

et son accélération −→a = −rθ̇2 −→ur + rθ̈−→uθ = −
v2

r
−→ur +

dv

dt
−→uθ

En se plaçant dans le référentiel du proton supposé galiléen, appliquons à l’électron
la 2e loi de Newton projetée selon −→ur :

−me

v2

r
= −

e2

4π ε0 r2

d’où v =
e

√
4π ε0me r

La norme de la vitesse de l’électron étant indépendante du temps, son mou-
vement est uniforme. Cette propriété pouvait d’ailleurs être déduite de la
projection de la 2e loi de Newton selon −→uθ :

me

dv

dt
= 0 soit v = Cte

3 L’énergie potentielle de l’électron associée à la force
−→
F s’écrit, à une constante

additive près,

Ep = −
e2

4π ε0 r

Pour retrouver cette expression, repartons de la relation

dEp = −
−→
F · d

−→
ℓ =

e2

4π ε0 r2
dr

soit
dEp

dr
=

e2

4π ε0 r2

L’intégration selon r conduit au résultat.

L’énergie cinétique de l’électron est donnée par

Ec =
1

2
me v

2

=
1

2
me

e2

4π ε0 me r
(d’après la question 2)

soit Ec = −
Ep

2

4 Par définition, le moment cinétique de l’électron par rapport au point O est
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−→
L =

−−→
OM ∧ (me

−→v )

Les vecteurs
−−→
OM = r−→ur et −→v = v−→eθ étant à tout instant orthogonaux, la norme du

moment cinétique s’écrit L = me r v. Avec la question 2,

L = e

√

me r

4π ε0

5 Injectons ce résultat dans la relation de quantification de Bohr :

e

√

me rn
4π ε0

= n~

Il vient rn = aB n2 avec aB =
4π ε0 ~

2

me e2

6 Écrivons l’énergie mécanique de l’électron :

E = Ec + Ep

= −
Ep

2
+ Ep (en utilisant la question 3)

ainsi E = −
e2

8π ε0 r

Rappelons que si l’énergie cinétique est nécessairement positive (ou nulle),
l’énergie mécanique est algébrique. Le fait qu’elle soit ici négative est la si-
gnature de l’état lié de l’électron dans le champ de force créé par le noyau.

Injectons la relation de quantification du rayon obtenue à la question précédente :

En = −
Ry

n2
avec Ry =

e2

8π ε0 aB

=
me

2 ~2

(

e2

4πε0

)2

Cette expression est conforme à l’expression de Ry donnée dans le formulaire.

7 L’énoncé précisant que n est un entier strictement positif, le rayon de l’orbite de
l’électron dans son état fondamental vérifie r1 = aB.

Le rayon de Bohr correspond au rayon de l’orbite électronique
dans l’état de plus basse énergie.

D’après le formulaire, aB = 52,92 pm

Avec 1 eV = 1,602 2 · 10−19 J, Ry = 13,61 eV

8 Exprimons l’énergie mécanique en fonction de l’énergie cinétique uniquement :

En = Ec + Ep = −Ec (par la question 3)

L’application de la règle de quantification de Bohr conduit à

−
Ry

n2
= −

1

2
me vn

2

ainsi vn =
1

n

√

2Ry

me
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