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MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE
Soignez la présentation et la rédaction, qui doit être complète et concise. Tout résultat doit être justifié, et
mis en valeur. Les résultats doivent d’abord être écrits sous forme littérale et doivent être homogènes. Les ré-
sultats numériques doivent avoir un nombre de chiffres significatifs vraisemblable. Les schémas doivent être clairs,
suffisamment grands et lisibles. Si vous n’arrivez pas à montrer un résultat, admettez-le clairement et poursuivez.

CALCULATRICES AUTORISÉES

I. Parker Solar Probe : étude de la couronne solaire

La sonde solaire Parker (Parker Solar Probe) est un
observatoire solaire spatial développé par la NASA.
Lancée le 12 août 2018, sa mission doit durer jus-
qu’en 2025. Son objectif est d’étudier la couronne
solaire : partie extérieure de l’atmosphère du So-
leil, qui s’étend jusqu’à plusieurs millions de kilo-
mètres de l’astre. La couronne solaire est observable
en particulier lors des éclipses (Fig. 1). La Lune, qui
masque le Soleil lors d’une éclipse totale, a un dia-
mètre apparent presque identique à celui du Soleil.
La couronne est un milieu fortement variable et in-
homogène, dont la température est globalement su-
périeure à celle de la surface du Soleil. Sa struc-
ture est profondément influencée par le champ ma-
gnétique solaire. Dans tout ce problème, on néglige
ces aspects et on étudie une « couronne moyenne »,
idéalisée et à symétrie sphérique.
Dans la première partie, on évalue la température
dans la couronne par différentes méthodes. Dans la
seconde on s’intéresse au mouvement de la sonde.

Figure 1 – Couronne solaire observée lors de
l’éclipse totale de 1999, en négatif (couleurs in-
versées pour économie d’encre). Photographie Luc
Viatour.

Données numériques :
constante des gaz parfaits : R = 8, 314 J.K−1.mol−1

constante de Boltzmann : kB = 1, 381.10−23 J.K−1

constante d’Avogadro : NA = 6, 02.1023 mol−1

constante de Planck : h = 6, 626.10−34 J.s
constante de Cavendish : G = 6, 67408.10−11 m3.kg−1.s−2

charge élémentaire : e = 1, 602.10−19 C
célérité de la lumière dans le vide : c = 299792458 m.s−1

Unité Astronomique : 1 UA ≈ 1, 5.1011 m

rayon du Soleil : RS = 6, 96.108 m
masse du Soleil : MS = 1, 99.1030 kg
champ de pesanteur à la surface solaire :
gs = 274 m.s−2

masse du proton : mp = 1, 673.10−27 kg
masse de l’électron : me = 9, 109.10−31 kg
masse molaire atomique du fer :
MFe = 55, 8 g.mol−1

I.1. Température dans la couronne solaire
La couronne est constituée d’un plasma, assimilé à un gaz parfait de masse molaire Mp et de masse
volumique ρp. La masse moyenne d’une particule du milieu est notée m = Mp/NA, où NA est la
constante d’Avogadro. On modélise la couronne par une atmosphère isotherme à la température T et
à l’équilibre sous l’effet du champ de gravité solaire, dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen.
On néglige l’effet de rotation propre du Soleil, si bien qu’il n’y a pas de distinction entre pesanteur et
gravité.
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Champ de gravité uniforme

Dans un premier temps, le champ de gravité −→gs = −gs ~uz est supposé uniforme, de norme gs. L’altitude
z sera mesurée par rapport à la base de la couronne.

1. Rappeler l’équation de la statique des fluides, vérifiée par la pression P (z).
On introduira la hauteur caractéristique H des variations de P , qu’on exprimera en fonction de
Mp, gs, R et T , puis en fonction de m, gs, kB et T .

2. Résoudre cette équation différentielle pour déterminer le champ de pression P (z). On notera P0 la
pression en z = 0.

3. En déduire l’expression de la densité volumique de particules, n∗
1(z) à l’altitude z, en fonction de

n∗
0, la densité volumique de particules à l’altitude z = 0.

4. Le milieu étudié est un plasma d’hydrogène, localement neutre. Il est constitué d’hydrogène tota-
lement ionisé (H+) et d’électrons (e−).
Exprimer la masse moyenne m d’une particule du milieu en fonction de la masse d’un proton (mp)
et de celle d’un électron (me).

5. Des mesures d’intensité lumineuse de la couronne conduisent à estimer une densité volumique de
particules à une altitude égale au rayon solaire, z2 = Rs, environ 103 fois plus faible qu’à l’altitude
z1 = 0.
En déduire la valeur numérique de H, puis celle de la température de la couronne.

Champ de gravité non uniforme

On adopte maintenant un modèle à symétrie sphérique à champ gravitationnel non uniforme. La densité
volumique de particules n∗

2(r) ne dépend que de la distance r au centre du Soleil. À l’équilibre, la pression
P (r) vérifie l’équation de la statique suivante,

dP
dr = −ρ(r)g(r) (1)

où g(r) désigne la norme du champ gravitationnel solaire et ρ(r) la masse volumique du plasma consti-
tuant la couronne solaire.

6. En négligeant la masse de la couronne et en supposant la distribution de masse du Soleil à symétrie
sphérique, déterminer g(r) pour r ≥ Rs, en fonction de gs, r et Rs. On pourra partir de la loi de
l’attraction gravitationnelle de Newton.

7. Déduire alors, de l’équation (1), l’équation différentielle satisfaite par n∗
2(r). On posera H = kBT

mgs
.

8. Séparer les variables et obtenir l’expression de n∗
2(r). On notera n′∗

0 = n∗
2(r = Rs).

9. Des observations ont permis de déterminer, en fonction de r, la densité volumique d’électrons dans
la couronne « calme » (Tableau ci-dessous).

r/Rs 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
ne (m−3) 3, 5× 1014 2× 1014 9× 1013 5× 1013 3× 1013

Vérifier la pertinence du modèle précédent à l’aide de ces données et d’une droite de régression.
On donnera le coefficient de détermination R2, mais on ne représentera pas le graphe sur la copie.
En déduire une estimation de la température T de la couronne.

10. Proposer un programme Python permettant de réaliser l’analyse précédente, c’est-à-dire :
— de calculer les paramètres de la droite de régression précédente à partir des données du tableau,

par la méthode des moindres carrés (fonction np.polyfit, documentation ci-dessous) ;
— d’évaluer le coefficient de détermination R2, c’est-à-dire le taux de variance expliquée (fonction

np.mean) ;
— de tracer le graphe représentant les points et la droite de régression (fonction plt.plot).
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Help on function polyfit in module numpy:

polyfit(x, y, deg, rcond=None, full=False, w=None, cov=False)
Least squares polynomial fit.

[...]

Parameters
----------
x : array_like, shape (M,)

x-coordinates of the M sample points ‘‘(x[i], y[i])‘‘.
y : array_like, shape (M,) or (M, K)

y-coordinates of the sample points. Several data sets of sample
points sharing the same x-coordinates can be fitted at once by
passing in a 2D-array that contains one dataset per column.

deg : int
Degree of the fitting polynomial

[...]

Returns
-------
p : ndarray, shape (deg + 1,) or (deg + 1, K)

Polynomial coefficients, highest power first. If ‘y‘ was 2-D, the
coefficients for ‘k‘-th data set are in ‘‘p[:,k]‘‘.

Présence de fer hautement ionisé
Le spectre de la lumière provenant de la couronne solaire inclut une raie d’émission assez intense de
longueur d’onde 530,3 nm. Cette raie a été attribuée à l’ion FeXIV, c’est-à-dire à l’ionisation du fer ayant
déjà perdu 13 électrons. L’énergie d’ionisation permettant de passer de FeXIII à FeXIV est E1 = 355 eV.
11. Quelle est la condition sur la longueur d’onde d’un photon incident pour qu’il puisse provoquer

l’ionisation de FeXIII en FeXIV ?
À quel domaine du spectre électromagnétique appartient-il ?

Le rayonnement provenant de la surface solaire est insuffisant dans ce domaine spectral. On explique
l’ionisation par des chocs entre ions FeXIII et électrons libres du milieu.
12. Donner l’expression de l’énergie cinétique moyenne 〈Ec〉 des électrons libres et des cations en

fonction de la température T .
En considérant que l’ionisation est probable si la somme des énergies cinétiques moyennes des deux
particules est supérieure à E1, estimer la température de la couronne.

Des raies d’émission très larges
Un ion FeXIV excité rayonne une onde électromagnétique de fréquence ν0 dans son référentiel propre.
En raison de l’effet Doppler, si cet ion a une vitesse ~v par rapport à un observateur, ce dernier perçoit
une fréquence ν ≈

(
1− ~v· ~u

c

)
ν0 où ~u désigne le vecteur unitaire dans la direction observateur→ source

et c désigne la célérité de la lumière dans le vide. Le rayonnement observé dans la direction définie par le
vecteur ~u provient d’un grand nombre d’ions FeXIV dont les vitesses suivent une distribution statistique,
d’autant plus dispersée que la température du milieu émetteur est élevée. Il en résulte une raie spectrale
élargie autour de la fréquence ν0.
On note 〈X〉i la moyenne statistique d’une grandeur X sur les ions dont on observe le rayonnement.
13. La distribution des vitesses des ions étant supposée isotrope, quelle est la relation entre 〈(~v· ~u)2〉i

et la température T ? On s’appuiera sur une distribution simplifiée des vitesses avec trois directions
possibles.

3



PCSI 1 - Stanislas Devoir Surveillé N◦8 - 02/04/22 - durée 4H A. MARTIN

14. En déduire la largeur de raie moyenne ∆ν =
√
〈(ν − ν0)2〉i en fonction de mFe, T , c, kB et ν0.

En supposant que ∆ν � ν0, en déduire la largeur de la raie spectrale en longueur d’onde, notée
∆λ, en fonction de mFe, T , c, kB et λ0 longueur d’onde de l’onde de fréquence ν0.

15. Pour la raie verte de FeXIV, centrée sur la longueur d’onde 530,3 nm, on mesure ∆λ ≈ 0, 03nm.
En déduire la température du milieu dans lequel cette raie se forme.

I.2. La mission Parker Solar Probe
On considère que la sonde Parker Solar Probe (PSP), assimilée à un point matériel M de masse ms,
n’est soumise qu’à l’attraction gravitationnelle du Soleil. On étudie le mouvement de la sonde dans le
référentiel héliocentrique, considéré galiléen. On admet qu’il est plan. On note S le centre de masse du
Soleil. On repère alors le mouvement de la sonde par un repérage polaire (S, ~ur, ~uθ). Les coordonnées de
la sonde sont (r, θ).
16. Montrer que la quantité C = r2θ̇ est une constante du mouvement.

Pour sa mission, la sonde Parker Solar Probe (PSP) doit s’approcher à une distance rp = 9, 6Rs du
centre du Soleil. La sonde est munie d’un bouclier thermique testé pour résister à une température de
1400K.
La température dans la couronne solaire et le milieu interplanétaire dépend en réalité la distance r au
centre du Soleil, selon la loi

T (r) = T0

(
r0
r

)2/7

où T0 = 1, 0× 106 K et où la distance r0 ' 1, 2Rs est telle que T (r0) = T0.
17. En utilisant l’expression de T (r) ci-dessus, évaluer la température de la couronne à la distance

rp = 9, 6Rs du centre du Soleil. Commenter.

La réalisation des objectifs scientifiques de la mission dépend de la durée passée par la sonde en-deçà de
la distance r10 = 10Rs.
18. L’orbite finale de la sonde autour du Soleil est une ellipse de distance au périhélie rp = 4, 6×10−2 UA

et de distance à l’aphélie ra = 0, 73 UA. En déduire la période de révolution Ts, en jours, de la
sonde.

19. Établir l’expression de l’énergie mécanique Em en fonction de G , MS , ms et a.
20. En déduire la valeur numérique de la vitesse vp de la sonde à son périhélie.

Dans le plan de l’orbite de la
sonde, on note θ l’angle entre
le grand axe de l’orbite et le
rayon joignant le centre du
Soleil et la sonde (figure 2).
On rappelle que l’équation po-
laire de la trajectoire elliptique
s’écrit alors

r(θ) = p

1 + e cos θ . Figure 2 – Orbite de la sonde PSP.

21. Exprimer e et p en fonction de ra et rp. Calculer leurs valeurs numériques.
22. Déterminer numériquement les angles ±θ10 pour lesquels la sonde se situe à la distance r10.

En déduire une évaluation approximative de la durée passée par la sonde, pendant une révolution,
à une distance r ≤ r10.
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II. Oscillations d’une poulie
On considère un système constitué d’une poulie ho-
mogène D de rayon R et de masse M , de moment
d’inertie J = 1

2MR2, d’une masse m1 accrochée à
l’extrémité P1 d’un fil souple inextensible enroulé
et attaché à la poulie, et une masse additionnelle
m ponctuelle soudée en P à la distance r de l’axe
de la poulie.
La poulie est astreinte à tourner autour de l’axe Oz
horizontal fixe dans le référentiel d’étude, supposé
galiléen.
On suppose que tous les mouvements de rota-
tion s’effectuent sans frottements (liaison pivot par-
faite), et que le fil est de masse négligeable.
On désigne par S le système complet ainsi consti-
tué des masses m et m1, et de la poulie D . On note
g l’intensité du champ de pesanteur.

1. En appliquant le Théorème du Moment Cinétique, établir une condition reliant les masses m1 et m
nécessaire pour qu’il existe une ou plusieurs position(s) d’équilibre définie par l’angle ϕ = (~ey,

−−→
OP ).

Donner l’expression de cette/ces position(s) d’équilibre.

Dans la suite, on considérera cette condition vérifiée.
2. À partir de l’une de ces positions d’équilibre, on fait tourner la poulie d’un angle θ de telle sorte

que l’on ait θ + ϕ = (~ey,
−−→
OP ) (cf schéma).

a) Exprimer le moment cinétique total de S par rapport à Oz, en fonction de la coordonnée
θ(t) uniquement, et des paramètres m, m1, r et R.

b) En déduire l’équation différentielle en θ(t) régissant le mouvement.
3. On considère dans cette question que |θ| � 1, de telle sorte que l’on peut linéariser les équations

précédentes.
a) Établir une condition pour que la position d’équilibre ϕ soit stable ou instable. On pensera à

exploiter la relation d’équilibre trouvée en 1..
b) On se place dans le cas stable. Exprimer la pulsation ω0 des petites oscillations au voisinage

de θ = 0 en fonction de ϕ et des paramètres nécessaires.
Exprimer θ(t) pour les conditions initiales θ(0) = θ0 et θ̇(0) = 0.

c) Calculer la période T0 du mouvement précédent pour R = 0, 50m, r = 0, 25m, M = 1, 0 kg,
4m1 = m = 0, 050 kg et g = 9, 81 m.s−2.

4. On abandonne l’hypothèse des mouvements de petite amplitude.
a) Etablir l’intégrale première de l’énergie, en explicitant l’énergie cinétique totale EcS et l’éner-

gie potentielle totale Ep en fonction de la coordonnée θ(t) uniquement, de ϕ et des constantes
nécessaires. On imposera arbitrairement Ep(θ = 0) = 0.

b) Représenter l’allure de la fonction Ep(θ) sur l’intervalle [−2π, 2π].
c) Le système est abandonné sans vitesse initiale à partir de la position θ0. Indiquer dans quel

intervalle [θ2; θ1] doit se situer θ0 pour permettre un mouvement oscillatoire de S. Explici-
ter θ1 littéralement puis numériquement (en degré). Déterminer numériquement θ2 par une
résolution numérique à la calculatrice.
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III. Poussée et centres de poussée sur un mur de barrage
Un mur de barrage de hauteur totale h et de largeur L est constitué de trois éléments de hauteur respective
h1, h2 − h1 et h− h2. On considère que l’eau affleure au sommet (z = 0), et que l’air atmosphérique en
contact avec la partie droite et supérieure est de pression uniforme P0. On note ρ la masse volumique de
l’eau, supposée incompressible et homogène. On note g la norme du champ de pesanteur.

1. Exprimer le champ de pression P (z) dans l’eau.
2. Calculer les trois résultantes ~F1, ~F2 et ~F3 des forces de

pression horizontales s’appliquant sur les trois éléments
(de haut en bas).

3. Comment choisir les hauteurs h1 et h2 en fonction de h
de sorte que ces trois forces soient égales ?
On considère dorénavant cette condition vérifiée.

4. Calculer les moments résultants des forces de pression
~M1(O), ~M2(O) et ~M3(O) sur les trois éléments, en
considérant O au milieu du barrage par rapport à la
largeur selon ~uy.

5. En déduire la position sur l’axe Oz des centres de pous-
sée (ou points d’application) respectifs C1, C2 et C3, des
forces ~F1, ~F2 et ~F3.

* * * Fin de l’épreuve * * *
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