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• L’épreuve dure 5 heures. Il y a trois problèmes qui 

représentent en tout 30 points. Veuillez noter que les 

nombres de points alloués pour chaque problème ne 

sont pas les mêmes. 

• Il est interdit d’ouvrir l’enveloppe contenant les 

problèmes avant que le signal sonore de début 

d’épreuve retentisse (trois signaux courts). 

• Vous n’êtes pas autorisés à quitter votre place sans 

permission. Si vous avez besoin d’aide (calculatrice en 

panne, besoin d’aller aux toilettes, etc…), veuillez lever le 

drapeau correspondant “HELP” ou “TOILET” au-dessus 

de votre place jusqu’à ce qu’un surveillant arrive. 

• Les réponses doivent être exprimées à l’aide des 

grandeurs surlignées dans l’énoncé du problème, et 

peuvent, si nécessaire, utiliser aussi des constantes 

fondamentales. Ainsi, si l’énoncé dit que « la hauteur de la 

boîte est a et sa largeur b », alors a peut apparaître dans la 

réponse, mais pas b (à moins d’être surligné autre part, 

voir plus bas). Les grandeurs surlignées dans l’énoncé 

d’une sous-question ne peuvent être utilisées que pour la 

réponse à cette sous-question; les grandeurs surlignées 

dans l’introduction du Problème (ou une Partie du 

Problème), ie. en dehors de toute sous-question, peuvent 

être utilisées pour toutes les questions du Problème (ou de 

cette Partie du Problème). 

• Merci de n’utiliser que le recto des copies.  

• Chaque problème a ses  Feuilles Réponses associées 

(regarder l’en-tête pour le numéro et le pictogramme). 

Rédigez vos réponses sur les Feuilles Réponse 

correspondant au problème. Les Feuilles Réponse sont 

numérotées pour chaque Problème ; utilisez-les dans 

l’ordre. Marquez toujours quelle partie du Problème et 

quelle question vous traitez. Recopiez les résultats finaux 

dans les cadres prévus du Document Réponse. Vous avez 

également à votre disposition du Papier Brouillon ; 

utilisez-le pour écrire tout ce qui sort du cadre de 

l’évaluation. Si, sur ces Feuilles Réponse, vous avez écrit 

quelque chose sur lequel vous ne voulez pas être évalué 

(réponse provisoire ou erronée), barrez-le.  

• S’il vous faut davantage de copies pour un problème, 

veuillez lever le drapeau “HELP” et indiquez au 

surveillant le numéro du problème; on vous fournira deux 

Feuilles Réponse (vous pouvez en redemander plusieurs 

fois).  

• Ecrivez le moins de texte possible : essayez d’expliquer 

votre réponse avec des équations, des nombres, des 

symboles ou des schémas.  

• Le premier signal sonore (un signal simple) signifie qu’il 

vous reste 30 minutes de composition; le deuxième 

(double) signifie qu’il vous reste 5 minutes, le troisième 

signal (triple) marque la fin du temps de composition. 

Après le troisième signal vous devez impérativement et 

immédiatement arrêter d’écrire. Mettez toutes vos feuilles 

dans l’enveloppe sur votre table. Vous n’êtes pas autorisés 

à emporter des documents hors de la salle. Si vous avez 

fini de composer avant le troisième signal, merci de lever 

votre drapeau.  
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Problème T1. Concentrez-vous sur les schémas (13 

points) 

Partie A. Balistique (4.5 points) 
On étudie le mouvement d’une balle, de vitesse initiale v0 , 

soumise à un champ de pesanteur homogène, dans le plan x-z 

où l’axe des x est horizontal, et z vertical, parallèle et opposé à 

l’accélération de la pesanteur g ; on néglige le frottement de 

l’air. 

i. (0.8 pts) Pour une balle lancée depuis l’origine avec une 

vitesse initiale fixée v0 , on peut, en faisant varier l’angle de tir, 

atteindre les cibles situées dans la région décrite par 

z ≤ z0 – kx2 

Ce résultat peut être utilisé sans démonstration. Trouvez les 

constantes z0 et k. 

ii. (1.2 pts) Désormais, le point de tir est 

placé librement au niveau du sol z = 0, et 

l’angle de tir est ajustable. Le but est 

d’atteindre le sommet d’un bâtiment 

sphérique de rayon R (voir fig.) avec la 

vitesse initiale v0 la plus petite possible 

(aucun rebond n’est autorisé avant 

d’atteindre le sommet). Tracez qualitativement la forme de la 

trajectoire optimale (utiliser le cadre prévu dans le Document 

Réponse). Remarque : les points seront attribués seulement en 

fonction du schéma. 

iii. (2.5 pts) Quelle est la vitesse de tir minimum vmin 

nécessaire pour atteindre le sommet du bâtiment sphérique 

de rayon R?  

 
La Géode, Parc de la Villette, Paris. Photo: katchooo/flickr.com 

Partie B. Ecoulement autour d’une aile d’avion (4 

points) 
Pour cette partie du problème, l’information suivante peut 

être utile. Lors de l’écoulement d’un liquide ou d’un gaz dans 

un tube, p+ρgh+1/2ρv2 = const. le long d’une ligne de courant, 

en supposant que la vitesse v est très inférieure à la vitesse du 

son. Ici ρ est la masse volumique, h la hauteur, g l’accélération 

de la pesanteur et p la pression hydrostatique. Les lignes de 

courant sont définies comme les trajectoires des particules de 

fluide (en supposant que l’écoulement est stationnaire). Le 

terme 1/2ρv2 est appelé la pression dynamique. 

Sur la figure ci-dessous, on a représenté une section d’aile 

d’avion avec les lignes de courant de la circulation d’air 

autour de l’aile, dans le référentiel de l’aile. On considère que 

(a) l’écoulement d’air est à deux dimensions seulement (ie. 

que le vecteur vitesse de l’air est toujours dans le plan de la 

figure) ; (b) la forme des lignes de courant ne dépend pas de 

la vitesse de l’avion ; (c) il n’y a pas de vent ; (d) la pression 

dynamique est très faible devant la pression atmosphérique 

p0 = 1.0 ×105 Pa. Vous pouvez utiliser une règle pour prendre 

des mesures sur la figure du Document Réponse. 

 
i. (0.8 pts) Si la vitesse de l’avion par rapport au sol est 

v0 = 100 m/s, quelle est la vitesse vP de l’air au point P (indiqué 

sur la fig.), mesurée par rapport au sol ?  

ii. (1.2 pts) Si l’humidité de l’air est élevée, on observe la 

formation d’une trainée de gouttelettes derrière l’aile lorsque 

la vitesse de l’avion est supérieure à une vitesse critique vcrit. 

Les gouttelettes apparaissent en un certain point Q. Placez le 

point Q sur la figure du Document Réponse. Expliquez 

qualitativement (en utilisant des formules et le moins possible 

de texte) comment vous avez déterminé sa position. 

iii. (2.0 pts) Estimer la vitesse critique vcrit en utilisant les 

données suivantes : humidité de l’air r = 90%, capacité 

thermique à pression constante de l’air cp = 1.00 ×103 J/(kg∙K), 

pression de vapeur saturante psa = 2.31 kPa pour l’eau à la 

température ambiante Ta = 293 K et psb = 2.46 kPa à Tb = 294 K. 

Selon vos approximations, vous pouvez également avoir 

besoin de la capacité thermique de l’air à volume constant cV 

= 0.717 ×103 J/(kg∙K).  

Remarque : l’humidité de l’air est définie comme le rapport 

entre la pression partielle de la vapeur d’eau et la pression de 

vapeur saturante de l’eau à la même température. La pression 
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de vapeur  saturante est définie comme la pression partielle 

de la vapeur lorsque la vapeur est en équilibre avec le liquide. 

Partie C. Pailles magnétiques (4.5 
points) 
On considère un tube cylindrique creux 

supraconducteur, de longueur l  et de rayon 

intérieur r,  tel que l >>  r. Le tube est centré 

sur l’origine et est d’axe z. On note Φ le flux 

magnétique à travers la section centrale du 

tube, z = 0, x2 + y2 < r2. 

Un supraconducteur est un matériau qui  

expulse le champ magnétique (le champ est 

nul à l’intérieur de celui-ci) 

i. (0.8 pts) Représentez (dans le cadre prévu 

du Document Réponse) les 5 lignes de champ passant par les 

5 points rouges marqués au niveau de la section du tube. 

ii. (1.2 pts) Trouvez la force de tension T (suivant z) au milieu 

du tube (ie. la force d’interaction entre la partie z > 0 et la 

partie z < 0 du tube).  

iii. (2.5 pts) Il y a désormais un second tube, 

identique et parallèle au premier. Son centre 

est placé en y = l , x = z = 0 (les deux tubes 

forment ainsi les côtés opposés d’un carré). 

Ce tube contient un champ magnétique 

opposé à celui du premier tube. Trouver la 

force d’interaction magnétique F entre les 

tubes.
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Problème T2. Générateur électrostatique de Kelvin (8 
points)  
Les informations suivantes au sujet de la tension de surface 

peuvent s’avérer utiles pour ce problème. Pour les molécules 

d’un liquide, les positions à l’interface liquide-air sont moins 

favorables que celles au sein du liquide. En conséquence, on 

attribue à l’interface une énergie, appelée énergie de surface, 

U=σS, où S est l’aire de la surface à l’interface et σ le 

coefficient de tension superficielle du liquide. De plus, deux 

parties d’une surface d’un liquide s’attirent avec une force 

F=σl, où l est la longueur de la droite séparant les deux 

parties. 

 

 Un long tube métallique creux, de diamètre 

interne d, est placé en position verticale. De 

l’eau goutte lentement par l’orifice inférieur, 

voir fig. 

L’eau peut être considérée comme un 

conducteur électrique ; son coefficient de 

tension superficielle est σ et sa masse 

volumique est  ρ. On supposera toujours     

d ≪ r. Ici, r est le rayon de la goutte se formant au niveau de 

l’orifice, qui augmente lentement jusqu’à ce qu’elle se détache 

de l’orifice sous l’effet de la pesanteur g. 

Partie A. Un seul tube (4 points) 
i. (1.2 pts) Trouver le rayon rmax d’une goutte juste avant 

qu’elle ne se détache de l’orifice. 

ii. (1.2 pts) Le tube est porté au potentiel ϕ (le potentiel à 

l’infini ayant été pris nul). Trouvez la charge Q d’une goutte 

quand son rayon vaut r. 

iii. (1.6 pts) Pour cette question, on considère r constant et ϕ 

augmentant lentement. Si la pression hydrostatique à 

l’intérieur d’une goutte devient plus faible que la pression 

atmosphérique, la goutte devient instable et éclate en deux 

parties. Trouvez le potentiel critique ϕmax auquel cela se 

produira. 

Partie B. Deux tubes (4 points) 
Un appareil nommé “Générateur électrostatique de 

Kelvin” (“Kelvin water dropper”) se compose de deux tubes 

(identiques à celui décrit dans la Partie A), connectés par une 

jonction en T (voir fig.) Les extrémités des deux tubes sont 

placées au centre de deux électrodes cylindriques (de 

longueur L et de diamètre D, L ≫ D ≫ r). Au total pour les 

deux tubes, le débit est de n gouttes par unité de temps. Les 

gouttes tombent d’une hauteur H dans des bols conducteurs 

connectés aux électrodes par des fils croisés, comme le montre 

la figure ; les électrodes sont connectées via une capacité C. La 

charge globale du système bols+électrodes est nulle.  

Remarque : le récipient contenant l’eau est relié à la terre. 

 
La première goutte qui tombera aura une charge 

microscopique, qui causera un déséquilibre entre les deux 

côtés et une légère charge du condensateur 

 i. (1.2 pts) Exprimez la valeur absolue de la charge Q0 d’une 

goutte quittant l’un des orifices lorsque la charge du 

condensateur est  q, en fonction de rmax (défini en A-i). On 

néglige l’effet décrit en A-iii. 

ii. (1.5 pts) Trouvez la manière dont q dépend du temps t en 

l’approximant par une fonction continue q(t) sachant que 

q(0) = q0. 

iii. (1.3 pts) Le fonctionnement du générateur électrostatique 

peut être entravé par l’effet étudié en A-iii. De plus, une 

valeur maximale Umax de la tension entre les électrodes est 

fixée par la répulsion entre une goutte et le bol ; trouvez Umax . 
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Problème T3. Formation d’une proto-étoile (9 points) 
On modélise la formation d’une étoile de la façon suivante. 

Un nuage sphérique de gaz interstellaire dilué, initialement 

au repos, commence à s’effondrer sous l’effet de sa propre 

masse. Le rayon initial du nuage est r0 et sa masse est m. 

L’espace environnant (constitué d’un gaz encore plus raréfié 

que le nuage) et le nuage à l’état initial ont une température 

uniforme T0. On suppose le gaz parfait. La masse molaire 

moyenne du gaz est μ et son rapport adiabatique γ > ⁴⁄₃. On 

suppose GMμ / r0 >> RT0, où R est la constante des gaz parfaits 

et G la constante de la gravitation. 

i. (0.8 points) Pendant la majeure partie de l’effondrement, le 

gaz est si transparent que toute chaleur générée est 

immédiatement perdue par radiation, ie le nuage reste en 

équilibre thermodynamique avec l’espace environnant. Par 

quel coefficient (n) est multipliée la pression si le rayon est 

divisé par 2 (r1 = 0.5r0)?  On suppose que la masse volumique 

du gaz reste uniforme. 

ii. (1 point) Estimez le temps t2 nécessaire pour que le rayon 

passe de  r0 à r2 = 0.95r0. On négligera la variation du champ 

gravitationnel au point de chute de la particule de gaz. 

iii. (2.5 points) En supposant que la pression reste 

négligeable, trouvez le temps tr0 nécessaire pour que le 

nuage s’effondre (pour que le rayon passe de r0 à un rayon 

bien plus faible). On utilisera les lois de Képler pour les 

orbites elliptiques. 

iv. (1.7 pts) A un certain rayon r3 << r0, le gaz devient assez 

dense pour être opaque aux radiations thermiques. Calculez 

la quantité de chaleur Q perdue par radiation durant 

l’effondrement, depuis le rayon r0 jusqu’au rayon r3. 

v. (1 pt) On peut négliger les pertes par radiation si le rayon 

est plus petit que r3  Déterminez la manière dont la 

température T du nuage varie avec son rayon r <  r3 . 

vi. (2 pts) Finalement, on ne peut pas négliger l’effet de la 

pression sur la dynamique du gaz, et l’effondrement s’arrête à 

un rayon r = r4  (avec r4  << r3). Toutefois, la radiation peut être 

toujours négligée, et la température n’est pas suffisante pour 

déclencher la réaction de fusion. La pression n’est plus 

uniforme dans une telle proto-étoile mais on peut faire des 

estimations grossières sans se soucier de facteurs numériques 

multiplicatifs (préfacteurs). Estimez le rayon final de l’étoile r4 

et la température finale T4.  

 

  

 


