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Centrale Physique 2 PC 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Émilie Frémont (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Julien Dumont (professeur en CPGE) et Louis Salkin (professeur en CPGE).

Ce sujet propose une réflexion autour de la raie HI figurant dans les spectres
d’émission et d’absorption de l’hydrogène. Il est composé de deux parties relativement
indépendantes, même s’il s’avère préférable de traiter intégralement la première partie
avant d’aborder la seconde.

• La première partie est consacrée à l’identification de la transition énergétique
à l’origine de la raie HI. Très progressif, le questionnement permet de retrouver
quelques résultats classiques des mouvements à force centrale, puis de constater
l’insuffisance du modèle semi-classique de Bohr pour interpréter l’existence de
la raie HI. Afin de pallier cette insuffisance, l’interaction spin-spin, qui met en
jeu des notions de magnétostatique et de physique quantique au programme,
est finalement introduite.

• La seconde partie s’attache à relier l’intensité du rayonnement HI produit par un
nuage d’hydrogène à ses caractéristiques (distance à la Terre, quantité d’hydro-
gène. . .). Les résultats obtenus sont ensuite utilisés pour exploiter des données
expérimentales relatives à la galaxie UGC 11707 et déterminer quelques valeurs
numériques d’intérêt. La résolution de cette partie s’avère parfois subtile car
elle suppose l’assimilation de notions hors programme introduites dans l’énoncé
et les documents annexes.

Ce sujet présente des qualités indéniables : il permet de faire de la physique depuis
des échelles atomique à astronomique à partir d’un même thème et il relie des notions
introduites dans des parties très différentes des programmes de PCSI et de PC. Une
préparation pragmatique aux épreuves de concours incitera à travailler principale-
ment la première partie du sujet. La seconde, plus technique et moins formatrice, est
à réserver aux étudiants très à l’aise avec le cours et qui souhaitent développer leur
culture en astrophysique.
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Indications

1 Penser à définir les points et vecteurs utiles qui ne sont pas introduits dans
l’énoncé.

3 Que peut-on dire du moment cinétique d’un point matériel engagé dans un mou-
vement à force centrale ?

4 Éliminer le terme en θ̇ dans l’expression de l’énergie cinétique en exploitant la
propriété du moment cinétique établie précédemment.

5 Distinguer les cas
−→
L 6=

−→
0 et

−→
L =

−→
0 , ainsi que les cas E > 0 et E < 0.

7 À quelle condition sur la vitesse le moment cinétique de l’électron s’annule-t-il ?

10 Combien de degrés de liberté un atome d’hydrogène possède-t-il ? Que prévoit le
théorème d’équipartition de l’énergie dans ce cas ?

11 Évaluer l’énergie d’un photon de longueur d’onde 21 cm et comparer celle-ci à la
différence d’énergie entre les deux premiers niveaux du modèle de Bohr.

12 Montrer que
−→
L et

−→
Mo sont colinéaires en assimilant la trajectoire de l’électron à

une spire circulaire de courant.

13 Relier l’intensité I circulant dans la spire-modèle à la période du mouvement
orbitalaire de l’électron, puis à sa vitesse.

15 Combien de valeurs différentes le produit scalaire
−→
Se ·

−→
Sp peut-il prendre ?

17 Faire le lien avec les questions 5 et 7.

18 Voir l’indication précédente !

21 Considérer uniquement le processus de désexcitation spontanée et dégager un
temps caractéristique.

24 Réaliser un bilan de population sur le niveau hyperfin ℓ entre t et t+ dt.

25 Dénombrer le nombre de photons intervenant dans chaque processus de transition.
Comparer le résultat à la variation correspondante de la population nℓ.

26 Combiner les résultats des deux questions précédentes.

30 Quelle relation existe-t-il entre les champs
−→
E et

−→
B dans le cas d’une onde plane

se propageant dans le vide ?

32 Différentier l’équation définissant l’intensité spécifique Iν à partir de uν , puis
exploiter les résultats des questions 31 et 26.

34 Simplifier l’expression de κν établie à la question 32 par des considérations sur
les ordres de grandeur des différents termes.

38 En exploitant la notion d’angle solide, relier d’abord NH à l’intégrale de N(H).

44 Comment expliquer la forme elliptique des images de la figure 3 alors que la galaxie
a une forme de disque ? Accompagner le raisonnement d’un ou deux schémas clairs.

45 Écrire l’équation du mouvement d’un objet situé en périphérie de la galaxie dans
le référentiel lié à cette dernière.
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De l’atome d’hydrogène aux galaxies

1 La force électrostatique
−→
F exercée par

le proton sur l’électron est donnée par la
loi de Coulomb. En définissant le vecteur
unitaire −→ur comme sur le schéma ci-contre,

−→
F = −

e2

4πε0r2
−→ur

−→ur

O
(proton)

M
(électron)

−→
F

2 L’énergie potentielle électrostatique de l’électron dans le champ électrostatique
créé par le proton s’écrit Ep(r) = −eVp(r), où Vp(r) désigne le potentiel électrosta-
tique engendré par le proton au niveau de l’électron à la distance r. D’après la loi de
Coulomb, ce dernier est donné par

Vp(r) =
e

4πε0r
d’où Ep(r) = −

e2

4πε0r

Telle que la question est formulée, il y a fort à parier que l’auteur du sujet
souhaitait une « démonstration » du résultat précédent. Pour ce faire, on peut

par exemple exprimer le travail infinitésimal δWR(
−→
F ) de la force électrosta-

tique subie par l’électron. En notant d
−→
ℓ le vecteur déplacement élémentaire

de l’électron, on a dans le système de coordonnées sphériques de centre O,

δWR(
−→
F ) =

−→
F · d

−→
ℓ =

−→
F ·
(

dr−→ur + r dθ−→uθ + r sin θ dϕ−→uϕ

)

On explicite le produit scalaire :

δWR(
−→
F ) = −

e2

4πε0r2
dr = −d

(

−
e2

4πε0r

)

Pouvoir écrire δWR(
−→
F ) comme une forme différentielle permet de conclure

que la force est conservative et que l’énergie potentielle associée vaut

Ep(r) = −
e2

4πε0r
+Cte

Il ne reste alors plus qu’à appliquer la consigne de l’énoncé, c’est-à-dire à
choisir la constante précédente telle que Ep(r) −−−−→

r→+∞
0. La constante est

donc nulle, ce qui permet de retrouver l’expression de l’énergie potentielle.

3 Appliquons le théorème du moment cinétique à l’électron dans le référentiel R,
par rapport au point O correspondant à la position du proton. En appelant M le
point où se trouve l’électron,

d
−→
L

dt
=

−−→
OM ∧

−→
F =

−→
0

car
−→
F est la seule force à considérer et elle est colinéaire à

−−→
OM = r−→ur. Le moment

cinétique
−→
L de l’électron est donc indépendant du temps dans le référentiel d’étude.

Or, par construction,
−→
L est orthogonal à la fois aux vecteurs position

−−→
OM et vitesse

−→v : ces deux vecteurs sont ainsi toujours contenus dans un même plan au cours du
temps, ce qui signifie que la trajectoire est plane.

La conservation du moment cinétique de l’électron dans le
référentiel d’étude implique que sa trajectoire est plane.
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4 Par définition, l’énergie mécanique de l’électron est donnée par la somme de ses
énergies cinétique Ec et potentielle Ep, cette dernière étant exprimée à la question 2.
En adoptant le système de coordonnées polaires de centre O pour repérer la position
de l’électron, son vecteur vitesse s’écrit

−→v = ṙ−→ur + rθ̇−→uθ

d’où Ec =
1

2
mev

2 =
1

2
me

(

ṙ2 + r2θ̇2
)

Exploitons alors la conservation du moment cinétique établie dans la question pré-
cédente. Comme

−→
L = me

−−→
OM ∧ −→v = mer

2θ̇−→uz

il vient directement θ̇ =
‖
−→
L ‖

mer2

En injectant ce dernier résultat dans l’expression de l’énergie mécanique, on obtient

E =
1

2
me

(

ṙ2 +
‖
−→
L ‖2

m2
er

2

)

−
e2

4πε0r

ce qui permet d’identifier EPeff(r) =
‖
−→
L ‖2

2mer2
−

e2

4πε0r

La fonction EPeff est appelée « énergie potentielle effective » de l’électron.

5 Commençons par examiner le cas
−→
L 6=

−→
0 . Au voisinage de 0, l’énergie potentielle

effective de l’électron varie en 1/r2, tandis qu’elle varie en −1/r au voisinage de +∞.
Il s’ensuit que la courbe d’énergie potentielle effective passe par un minimum et
présente l’allure suivante.

0
r

EPeff(r)

(a) : E > 0

(b) : E < 0
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