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Mines Physique 1 MP 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Guillaume Maimbourg (professeur en CPGE) et Émilie Frémont (professeur en
CPGE).

Ce sujet est composé de deux parties indépendantes s’articulant autour de la
civilisation maya.

Dans la partie I, on s’intéresse à la visibilité et à la couleur de la Lune, astre
majeur chez les Mayas, au cours d’une éclipse. Alors qu’elle est entièrement plongée
dans l’ombre de la Terre, la Lune reste visible. Une première explication possible
de cet effet serait la diffraction des rayons solaires par la Terre. Une estimation
rapide permet de l’écarter. La seconde raison envisagée est la réfraction des rayons du
Soleil par l’atmosphère terrestre. À l’aide du modèle de l’atmosphère isotherme et en
s’appuyant sur l’électromagnétisme pour modéliser la lumière, on décrit l’interaction
entre les molécules de l’atmosphère et le rayonnement solaire. La déviation des rayons
lumineux par l’atmosphère est alors estimée et il apparaît qu’elle permet d’expliquer
la visibilité de la Lune.

La seconde partie porte sur l’étude de l’écho d’un claquement de mains après
réflexion sur l’escalier d’une pyramide maya. Cet écho ressemble à s’y méprendre
au chant d’un quetzal, oiseau sacré pour les Mayas. Après quelques rappels sur les
spectres de signaux périodiques et leur résolution expérimentale, on étudie le spectre
du cri d’un quetzal en fonction du temps. On s’attache alors à montrer que la réflexion
de l’onde sonore produite par le claquement de mains sur les marches d’une pyramide
maya présente un spectre analogue. Pour ce faire, l’étude du déphasage entre les ondes
réfléchies par les marches successives, est réalisée. On montre que les interférences
entre les différentes ondes sélectionnent des fréquences, réfléchies les unes après les
autres, conduisant effectivement à un spectre semblable au chant du quetzal.

Cette épreuve, dont la thématique est originale, n’en demeure pas moins classique
dans sa construction. Elle est abordable en deuxième année dès que les chapitres sur
la numérisation des signaux, les ondes électromagnétiques et la loi de l’hydrostatique
ont été traités.
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Indications

Partie I

3 Utiliser les lois de l’hydrostatique et du gaz parfait. Intégrer à T constante.
5 La polarisation de l’onde correspond à la direction de son champ électrique. La
relation de structure des ondes électromagnétiques planes dans le vide permet de
déterminer

−→
B (M, t).

6 L’intensité I0 est égale à la valeur moyenne de la norme du vecteur de Poynting.
8 Remarquer que I(x)S se répartit entre trois termes.
9 Développer I(x + dx) à l’ordre 1 en dx. Reconnaître une équation différentielle

linéaire du premier ordre. Se rappeler que la solution de f ′(x) +α(x)f(x) = 0 est

f(x) = f(0) e−
∫ x

0
α(u)du

11 Développer le rapport r2/r0
2 à l’ordre 1 en Z/RT et Z0/RT. Différentier la relation

fournie entre n(Z) et ρa(Z) et celle établie à la question 3.
12 Injecter les expressions de dn, dρa obtenues à la question précédente dans celle

de θd fournie. Remarquer que n→ 1 lorsque u→∞. Effectuer le changement de
variable v = u/Hc.

13 Différentier l’expression obtenue à la question précédente et éliminer δελ au profit
de δλ grâce à la relation de l’énoncé.

14 Le Soleil possède un rayon supérieur à la celui de la Terre, donc le rayon extrême,
qui est vu sous un angle de 16′, n’est pas incliné comme sur la figure 4.

Partie II

16 Le gain en dB de a2 par rapport à a1 est défini par GdB = 20 log(a2/a1).
24 Traduire la condition d’interférences constructives entre l’onde ayant parcouru la

distance 2dn et celle ayant parcouru 2dn+1.
25 Commencer par montrer que

dn+1
2 − dn2 = 2ab+ 2b2(2n+ 1) ' 2dn (dn+1 − dn)
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Au temps des Mayas

I. Couleur de la Lune totalement éclipsée
1 Sur la figure 2, la moitié supérieure gauche de la Lune est située dans la zone de
pénombre et le reste de la Lune dans la zone d’ombre. Cette photographie a été prise
entre les positions 3 et 4 sur la chronologie de la figure 1, lorsque la Lune quitte
la zone d’ombre.

2 On assimile la Terre à une ouverture de largeur 2RT.

NT

2RT
rL

λ

Pe

θd
ad

La demi-ouverture angulaire θd de la tache centrale de diffraction vérifie

θd '
λ

2 RT
' 5.10−7

2× 6.106 ' 4.10−14 rad

Dans le plan Pe, situé à la distance rL du centre de la Terre, cette tache a une
largeur ad telle que

ad = 2θd × rL ' 2× 4.10−14 × 4.108 ' 3.10−5 m

soit quelques dizaines de microns, ce qui est très inférieur au rayon de la Lune.
La diffraction des rayons solaires par la Terre ne permet pas d’expliquer
l’éclairement de la Lune lors de son passage dans la zone d’ombre.

On peut envisager que de la lumière provienne d’autres astres, de la même
manière que la Lune « éclaire » les nuits sur Terre, par temps clair. On peut aussi
penser que la présence de l’atmosphère terrestre doit être prise en compte. Elle dévie
les rayons lumineux issus du Soleil par réfraction, hypothèse dont l’étude fait
l’objet de la suite de cette partie.

3 D’après la loi de la statique des fluides,
dp
dZ(Z) = −ρa(Z)g

car GZ est la verticale ascendante. La loi des gaz parfaits s’écrit

p(Z) = ρa(Z) RT
Ma

Injectons cette relation dans la loi de la statique des fluides (en prenant T constante) :
dρa

dZ (Z) = −ρa(Z) Mag

RT
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Il s’agit d’une équation différentielle linéaire, du premier ordre, à coefficients constants
en ρa, que l’on intègre pour obtenir

ρa(Z) = ρa(0) e−Z/Hc avec Hc = RT
Mag

' 8× 3.102

3.10−2 × 10 ' 8 km

4 Au niveau de la mer, à l’altitude Z = 0

ρa(0) = p(0)Ma

RT ' 1,0.105 × 3.10−2

8× 3.102 ' 1 kg/m3

À l’altitude ZE ' 8 km ' Hc au sommet de l’Everest :

ρa(ZE) ' ρa(0)
3 ' 0,3 kg/m3

Avec les données, on estime la masse volumique de l’air au sommet de l’Everest à

p(ZE)Ma

RT ' 3.104 × 3.10−2

8× 250 ' 0,4 kg/m3

On constate que le modèle isotherme conduit à une bonne estimation de ρa(ZE).
La variation de température entre la mer et le sommet de l’Everest vaut 40 K (soit
environ 10% de 300 K). Elle peut être négligée. En conséquence, le modèle de
l’atmosphère isotherme est réaliste sur environ 10 km d’atmosphère à
partir du sol.

5 D’après les informations fournies,

−→
E (M, t) = Em cos

[
ω
(
t− x

c

)] −→ey
D’après la relation de structure des ondes électromagnétiques planes progressives

dans le vide,

−→
B (M, t) =

−→ex
c
∧
−→
E (M, t)

Ainsi,
−→
B (M, t) = Bm cos

[
ω
(
t− x

c

)] −→ez avec Bm = Em

c

Il est aussi correct d’écrire
−→
E (M, t) = Em sin

[
ω
(
t− x

c

)] −→ey
−→
B (M, t) = Bm sin

[
ω
(
t− x

c

)] −→ez
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