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MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE

CALCULATRICES AUTORISÉES

I. Étude d’un piège de Paul
Les techniques d’analyse de la matière par spectrométrie de masse occupent une place grandissante,

notamment dans l’étude de composés biologiques. Après ionisation, la matière est injectée dans un
système analyseur, capable de séparer les composants élémentaires en fonction de leurs masses. L’objet
de cette partie est la présentation et l’étude d’un type d’analyseur : l’analyseur à piège à ions. Le principe
repose sur le piégeage de la matière ionisée au voisinage d’une position d’équilibre stable.
Le composant principal est un piège de Paul, mis au point dans les années 1950 par le physicien allemand
Wolfgang Paul. Ce travail lui vaudra d’être récompensé par une partie du prix Nobel de physique, en
1989.

Aucune connaissance préalable d’électromagnétisme n’est nécessaire pour l’étude de ce
problème.
Le piège de Paul, dont le schéma est représenté Figure 1, est constitué de trois électrodes. Deux électrodes
en forme de coupelles qui sont reliées à la masse d’un générateur et une électrode en forme d’anneau qui
est portée au potentiel électrique U . Du fait de la forme des électrodes et de la tension électrique, les
particules chargées subissent, au voisinage de O, une force qui dérive de l’énergie potentielle :

Ep(x, y, z) = Φ (ax2 + ay2 + bz2) (1)

où Φ ne dépend que de la charge de la particule et de la tension U , et a et b deux constantes qui
dépendent de la forme des électrodes.

Figure 1 – Schéma de principe du Piège de Paul.

Rappels : Une force ~F dérive d’une énergie potentielle Ep lorsque

~F = −−−→gradEp .

Gradient d’une fonction scalaire f(x, y, z) en coordonnées cartésiennes dans la base (~ex, ~ey, ~ez) :

−−→gradf = ∂f

∂x
~ex + ∂f

∂y
~ey + ∂f

∂z
~ez .
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Gradient d’une fonction scalaire f(r, θ, φ) en coordonnées sphériques dans la base (~er, ~eθ, ~eφ) :

−−→gradf = ∂f

∂r
~er + 1

r

∂f

∂θ
~eθ + 1

r sin θ
∂f

∂φ
~eφ .

L’objectif du problème est d’apprécier les conditions de piégeage d’une particule. Dans la suite, on
considère que la particule est complètement piégée si elle se comporte comme un oscillateur harmonique
dans les trois dimensions de l’espace.

Dans tout le problème, l’étude est réalisée dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen.

I.1. Préliminaires
1. Montrer que, à la condition que l’énergie potentielle Ep ne dépende pas explicitement du temps

mais uniquement de la position, la force dérivant de Ep telle que définie ci-dessus est conservative,
c’est-à-dire que son travail W

A
C→B

entre deux états A et B le long d’un chemin C dépend pas du
chemin C suivi entre ces états.

2. Donner trois exemples de forces qui dérivent d’une énergie potentielle en précisant à chaque fois
l’expression de la force et de son énergie potentielle. Justifier complètement dans un des trois cas.

3. Proposer un dispositif simple, illustré par un schéma, permettant de réaliser un oscillateur harmo-
nique à un degré de liberté.

I.2. Étude d’un mouvement unidimensionnel

Un point matériel M de masse m se déplace le long d’un axe Ox (donc −−→OM = x~ex), au voisinage du
point O. Pour cette étude, la seule force ~F à considérer dérive de l’énergie potentielle :

Ep(x) = K x2

où K est une constante strictement positive ou négative.

4. Donner l’expression de ~F . En déduire l’équation différentielle du mouvement.
5. Justifier dans quel cas x = 0 est une position stable ou instable, en fonction du signe de K. On

illustrera par un schéma.
6. Dans quel cas peut-on considérer que M est piégé ou au contraire dans un état dit libre ?

I.3. Étude du régime statique appliqué à une particule de mouvement tridimensionnel
Dans cette partie, la tension est constante U = U0 et il en est donc de même pour Φ = Φ0. Le système
étudié est un point matériel M de masse m. La seule force qu’il subit est la force qui dérive de l’énergie
potentielle Ep(x, y, z) (équation (1)).

7. Exprimer la force ~F que subit M et en déduire les trois équations du mouvement.
8. D’un point de vue dimensionnel, on a [Φ0] = MT−2. Déduire la dimension de a et b.
9. On admet qu’en conséquence des équations fondamentales de l’électromagnétisme, dans ce cas

statique, a et b doivent vérifier la relation :

2a+ b = 0 .

Que peut-on déduire quant à la possibilité de piéger une particule chargée dans ce dispositif ?

2



PCSI 1 - Stanislas Concours Blanc N◦2 - 26/05/21 - durée 4H A. MARTIN

I.4. Étude du régime dynamique appliqué à une particule de mouvement tridimensionnel :
piégeage

L’idée de Wolfgang Paul est de contourner cette impossibilité de piéger une particule chargée à l’aide
d’une différence de potentiel U purement statique (stationnaire), en utilisant une tension oscillante de
pulsation Ω, de sorte que Φ = Φ0 cos(Ωt).

Dans le cas où Ω� ω0 =
√
|Φ0|
m , on peut montrer que tout se passe, approximativement, comme si la m

particule évoluait avec une énergie potentielle :

Ep = mω4
0

16Ω2 (x2 + y2 + 4z2) .

10. Écrire les nouvelles équations différentielles vérifiées par x, y et z.
11. À t = 0, la particule est injectée dans le piège en O avec une vitesse ~v = v0(~ex + ~ez). Calculer

les trois fonctions x(t), y(t) et z(t). On pourra introduire des pulsations ωx, ωy et ωz sur les axes
respectifs, dont on donnera l’expression.

12. Les fonctions x(t) et z(t) sont représentées ci-dessous sur le même graphe (figure 2). Identifier les
deux fonctions. Justifier.

Figure 2 – Graphe des fonctions x(t) et z(t).

13. L’allure de la trajectoire de la particule est tracée figure 3. Reproduire cette figure et identifier les
axes Ox et Oz, en le justifiant. Conclure quant à l’efficacité du piège.

Figure 3 – Allure de la trajectoire de la particule chargée.
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II. Trajectoire elliptique d’un satellite
Le satellite Hipparcos lancé le 8 août 1987 était constitué principalement d’un télescope de 30 cm de

diamètre. Celui-ci a permis d’établir un catalogue des positions, distances et éclats de plus de 118 000
étoiles avec une précision jamais atteinte.

Ce satellite devait être placé sur une orbite géostationnaire à une altitude H = 36 000 km. Un problème
de mise à feu du moteur d’apogée a laissé Hipparcos sur son orbite de transfert, son altitude variant entre
h et H. Après utilisation des moteurs de positionnement, l’altitude minimale a été portée à h = 500 km.
Une programmation du satellite a permis de s’affranchir des problèmes liés à cette orbite.

Au cours d’une révolution, il passe dans la ceinture de Van Hallen, zone constituée de particules chargées
piégées dans le champ magnétique terrestre. Ces particules aveuglent les détecteurs d’Hipparcos inter-
rompant les mesures des positions des étoiles. Il est cependant utilisable à 65%. On supposera que cette
ceinture est comprise entre deux sphères de rayon r1 = 8 400 km et r2 = 28 000 km et de centre celui de
la Terre.

On assimile la Terre à une sphère de centre O, de rayon R = 6 400 km et de masse M et le satellite à un
point matériel S de masse m. On suppose le référentiel géocentrique Rg galiléen. La période de rotation
propre de la Terre dans ce référentiel, appelée jour sidéral, vaut T = 86 164 s. On note G la constante de
gravitation, sa valeur numérique n’est pas utile dans ce problème.

1. Expliciter la force gravitationnelle subie par le satellite.
En déduire que le moment cinétique ~L(O) en O est une constante du mouvement.

2. En déduire que le mouvement est plan. Dans la suite on supposera ce plan orthogonal à l’axe Oz
passant par O.

3. Exprimer ~L(O) en coordonnées polaires (r, θ) et dans la base cylindrique (~ur, ~uθ, ~uz), en notant
θ = ̂(~ux, ~uθ).
Introduire la constante des aires, que l’on notera C. Que représente-t-elle physiquement ?

On rappelle que l’on peut montrer que la trajectoire du satellite est une conique dont l’équation peut
s’écrire

r(θ) = p

1− e cos θ avec p = C2

GM
.

4. Représenter la trajectoire autour de la Terre en localisant les grandeurs h et H.
En déduire l’expression de e et p en fonction de h, H et R, puis les valeurs numériques.

5. Exprimer le demi-grand axe a en fonction de h, H et R. Faire l’application numérique.
6. En supposant pour cette question que le mouvement est circulaire de rayon r, retrouver la troisième

loi de Kepler.
Comment peut-on l’écrire dans le cas présent où la trajectoire est elliptique ?

7. En exploitant l’orbite géostationnaire que le satellite aurait du avoir, exprimer la période TH de
révolution d’Hipparcos en fonction de T , R, H et h. Calculer TH en heures.

8. Exprimer puis calculer numériquement les angles θ1 et θ2 d’entrée et de sortie de la ceinture de
Van Hallen du satellite (dans le domaine [0, 180◦]).

9. Représenter sur un schéma clair la trajectoire du satellite, et l’aire A balayée par le rayon-vecteur−→
OS lors d’un passage dans la ceinture de Van Hallen.

10. On note t0 la durée totale d’inactivité d’Hipparcos sur une période. Déterminer le rapport ρ = t0
TH

en fonction de A et Ae (aire de l’ellipse).
Faire l’application numérique avec A = 200×106 km2, et en admettant l’expression de Ae suivante :

Ae = πp2

(1− e2)3/2 .
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III. Moteur à air : minimisation d’entropie créée par compression étagée
On étudie dans ce problème le cycle thermodynamique d’une machine motrice ditherme qui fonctionne
au contact de deux thermostats (sources de chaleur dont la température reste constante) dont les tem-
pératures sont respectivement notées TSF pour le thermostat le plus froid (noté SF ) et TSC pour le
thermostat le plus chaud (noté SC). Le système que l’on considère au cours du cycle est une masse m
de 1,0 kg d’air assimilable à un gaz parfait dont le rapport de capacité thermique est noté γ.
On note W la quantité d’énergie échangée sous forme de travail avec le milieu extérieur par le système
au cours d’un cycle. QSF et QSC sont respectivement les transfert thermiques échangés par le système
avec SF et SC au cours d’un cycle. W , QSF et QSC sont comptabilisés reçus par le système.

Données :
— Rapport de capacités thermiques de l’air : γ = 1, 4
— Constante des gaz parfaits : R = 8, 32 J.K−1.mol−1

— Masse molaire de l’air : Mair = 29 g.mol−1

— Température de la source froide : TSF = 290K
— Température de la source chaude : TSC = 950K
— Pression basse : p0 = 1, 0.105 Pa
— Pression haute : p1 = 1, 0.106 Pa

Partie 1 : Préliminaires

1. Généralités sur les moteurs
a) Pour un moteur ditherme, donner les signes de W , QSC et justifier celui de QSF .
b) Définir le rendement thermodynamique ρ d’un moteur ditherme.
c) À partir des principes de la thermodynamique sur le cycle, montrer que le rendement maximal

du moteur est obtenu pour un fonctionnement réversible. Donner son expression.
2. Gaz parfait avec γ constant

a) Rappeler la relation de Mayer pour un gaz parfait qui relie les capacités thermiques molaires
à volume et pression constants (CV,m et Cp,m) et la constante R.

b) Établir, pour une masse m de gaz parfait, la variation d’énergie interne ∆U ainsi que la
variation d’enthalpie ∆H, entre deux états d’équilibre quelconques, en fonction de m, R,
Mair, γ et ∆T (variation de température entre les deux états).

Partie 2 : Thermodynamique du moteur

La masse d’air m = 1, 0 kg subit, dans le moteur, la succession de transformations suivante :
— Une transformation d’un état d’équilibre noté A à un état d’équilibre noté B, qui fait passer la

pression d’une valeur basse notée p0 à une valeur haute notée p1. Les températures et les volumes
dans l’état A et dans l’état B sont respectivement

(TA = TSF , VA) , et (TB = TSF , VB)

Cette transformation fera l’objet d’une étude spécifique et à ce stade rien n’est dit sur sa nature
ni sa réalisation. On note simplement que le gaz dans l’état B est en équilibre thermique avec le
thermostat SF et qu’il n’y a pas, au cours de cette transformation, d’échange d’énergie thermique
avec le thermostat SC. On note WA→B le travail reçu par le système au cours de la transformation
A→ B.

— Un échauffement monobare au contact du thermostat SC, de l’état d’équilibre B à l’état d’équilibre
C. La température, le volume et la pression de l’état C sont respectivement

TC = TSC , VC et pC = p1
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— Une détente adiabatique réversible qui fait passer le gaz de l’état d’équilibre C à l’état d’équilibre
D. La température, le volume et la pression de l’état D sont respectivement

TD, VD et pD = p0

— De l’état d’équilibre D, un refroidissement monobare au contact du thermostat SF ramène le sys-
tème à l’état initial d’équilibre A.

Étude du cycle
3. Exprimer littéralement puis calculer numériquement les volumes VA, VB et VC .
4. Exprimer littéralement puis calculer numériquement la température TD et le volume VD.
5. Positionner qualitativement les points d’équilibre A, B C et D dans un diagramme de Watt (p, V ).
6. On rappelle l’identité thermodynamique, reliant l’énergie interne U d’un système à sont entropie

S, et les paramètres d’état du système (sa pression p, sa température T et son volume V ) :

dU = TdS − pdV

En déduire l’expression littérale de la variation d’entropie du système ∆SAB entre les états d’équi-
libre A et B. Calculer sa valeur numérique.

Production d’entropie sur le cycle
7. Les transferts thermiques avec SC ne s’effectuent au cours du cycle que sur la transformation

B → C. Exprimer littéralement puis calculer numériquement QSC .
8. Les transferts thermiques avec SF s’effectuent au cours du cycle sur la transformation D → A et

sur la transformation A→ B. Exprimer littéralement QSF en fonction de TSF , de TSC , de WA→B
et des constantes du problème.

9. À partir de l’écriture du deuxième principe sur le cycle, déduire des questions précédentes une
expression de l’entropie créée sur le cycle, Sc, en fonction de TSF , TSC , de WA→B et des constantes
du problème.

10. En déduire que la diminution de l’entropie créée sur ce cycle passe par la minimisation de WA→B.

Partie 3 : Étude de la transformation A→ B

Dans le dispositif réel, le fluide traverse deux éléments technologiques différents qui le font passer de
l’état d’équilibre A à l’état d’équilibre B :

— Le premier élément est un système de compression qui permet d’amener le fluide jusqu’à la pression
haute p1.

— Le second élément est une simple canalisation qui permet le transport du fluide sur de longues
distances (ceci est lié au fait que dans le système étudié les thermostats sont très éloignés). Au
cours de ce transport, le fluide échange de l’énergie sous forme de chaleur avec SF (qui est ici l’at-
mosphère) et finit par atteindre l’équilibre avec cette source (état d’équilibre B). La transformation
que subit le fluide dans la canalisation est supposée monobare.

L’objectif de cette partie du problème est d’étudier plusieurs types de systèmes à compression de façon
à comprendre comment on peut minimiser WA→B.

11. Compression simple - Transformation (a)
Dans cette partie, on a un système de compression simple pour lequel l’air pris dans l’état d’équilibre
A subit une compression adiabatique que l’on supposera réversible. Le fluide sort du compresseur
dans l’état d’équilibre noté α1 pour lequel pα1 = p1. En sortie de compresseur le fluide pénètre
dans la canalisation.
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a) Exprimer littéralement puis calculer numériquement la température Tα1 et le volume Vα1 du
système en sortie de compresseur.

b) Exprimer littéralement puis calculer numériquement le travail WA→α1 reçu par la masse de
fluide au cours de la transformation A→ α1.

c) Exprimer littéralement puis calculer numériquement le travail Wα1→B reçu par la masse de
fluide dans la canalisation au cours de la transformation α1 → B.

d) On note W (a)
A→B = WA→α1 +Wα1→B. Calculer sa valeur numérique.

e) Positionner qualitativement les points d’équilibre A, α1 et B dans un diagramme de Watt
(p, V ). Donner sur le même diagramme, l’allure de la transformation adiabatique.

12. Compression double - Transformation (b)
On étudie dans cette partie un compresseur double étage :
— À partir de l’état d’équilibre A, le gaz est d’abord comprimé de façon adiabatique et réversible

jusqu’à la pression pi = µp0, dans lequel µ est un nombre compris entre 1 et p1/p0. L’état
d’équilibre atteint par le gaz à ce moment là est noté β1, la température et le volume sont
respectivement notés Tβ1 et Vβ1 .

— À partir de l’état β1, le fluide est mis en contact avec SF au travers d’un échangeur dans
lequel il subit une transformation monobare. Il sort de l’échangeur dans l’état d’équilibre β2
tel que la pression et la température sont respectivement pβ2 = pi et Tβ2 = TSF .

— À partir de l’état β2, le gaz est à nouveau comprimé de façon adiabatique et réversible jusqu’à
la pression p1. L’état d’équilibre atteint par le gaz à ce moment là est noté β3, la température
et le volume sont respectivement notés Tβ3 et Vβ3 .

En sortie du compresseur double étage (état β3), le fluide pénètre dans la canalisation.
a) Positionner qualitativement les points d’équilibre A, β1, β2, β3 et B dans un diagramme de

Watt (p, V ). Donner sur le même diagramme, l’allure des transformations adiabatiques. On
représentera également (en pointillés) l’allure de l’isotherme reliant les points A et B.

b) Donner l’expression littérale (en fonction de TSF , µ, p0/p1, γ, m, R et Mair) du transfert
thermique reçu par la masse de gaz au contact de SF , au cours de la succession de transfor-
mations qui mène de l’état A à l’état B, dans ce nouveau dispositif. On le notera Q(b)

A→B. On
donnera pour cela les expressions de la température Tβ1 en fonction de TSF , µ et γ, ainsi que
de la température Tβ3 en fonction de TSF , µ, p0/p1 et γ.

c) Déduire des questions précédentes l’expression du travail reçu par la masse de gaz au cours de
la succession de transformations qui mène de l’état A à l’état B dans ce nouveau dispositif.
On la notera W (b)

A→B.

d) Montrer qu’il existe une valeur de µ qui minimise la valeur de W (b)
A→B. Exprimer littéralement

puis calculer numériquement cette valeur, que l’on notera µ∗.
e) Calculer numériquement W (b)

A→B dans le cas où µ = µ∗. Commenter.

13. Compression multiple
a) Expliquer qualitativement pourquoi, en augmentant le nombre de compressions intermédiaires,

on ne pourra jamais descendre en dessous d’une valeur limite W lim
A→B pour WA→B.

b) Exprimer littéralement puis calculer numériquement W lim
A→B.

c) Donner l’expression littérale puis calculer numériquement le rendement thermodynamique ρ
du moteur dans le cas où WA→B = W lim

A→B.

* * * Fin de l’épreuve * * *
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