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Devoir de Sciences Physiques n◦7 du 27-02-2023
— Solutions —

Problème no 1 – Effet du champ gravitationnel terrestre sur le mou-
vement d’un gyroscope en orbite XULC MP

2012

A. Une théorie du gravitomagnétisme

1. Le champ électrique est donné par la loi de Coulomb ~E(M) = q
4πε0

−−→
OM
OM3 . Pour le champ gravitationnel,

on a la loi de Newton ~g(M) = −Gm
−−→
OM
OM3 .

2. La loi de Coulomb est associée au théorème de Gauss et à l’équation de Maxwell-Gauss associée :
div ~E = ρe

ε0
. En comparant les lois précédentes, on peut voir que l’on peut faire se correspondre 1

4πε0
≡ −G. On

peut donc proposer div~g = ρ/ǫg en posant −4πG = 1
ǫg

. Si l’on utilise le théorème de Green-Ostrogradski,

on peut alors écrire que
t

div~gdV =
v

~g · d~S = −4πGmint.

3. Si l’on s’intéresse à l’équation équivalente à celle de Maxwell-Faraday
−→
rot~g = −∂h

∂t , on constate que
−→
rot ~g est en s−2 puisque ~g s’exprime en m · s−2. On en déduit que ~h s’exprime comme l’inverse d’un temps en

s−1 .

4. L’équation de conservation de la masse s’obtient en prenant la divergence de l’équation équivalente à celle
de Maxwell-Ampère. On a div

−→
rot~h = 0 qui impose que div~j + ǫg

∂div g

∂t = 0. Avec l’équation équivalente à

celle de Maxwell-Gauss, on arrive à div~j + ∂ρ
∂t = 0 où la densité volumique de courant de masse est ~j = ρ~v.

5. Dans le vide, les équations locales deviennent div~g = 0, div~h = 0,
−→
rot ~g = −∂~h

∂t et
−→
rot~h = µgǫg

∂~g
∂t . En

prenant
−→
rot

−→
rot~g, on obtient −~∆~g = −∂

−→
rot~h
∂t . On trouve facilement que le champ gravitationnel vérifie une

équation de D’Alembert de la forme ~∆~g = 1
c2

∂2g

∂t2 avec µgǫg = 1
c2 . On a donc µg = 1

ǫgc2
= − 4πG

c2 .

6. Par définition d’un champ gravitationnel, on a ~f = m~g que l’on doit comparer à ~f = q ~E. La force de
Lorentz est ~f ′ = q~v ∧ ~B, on peut en déduire la force subie par une masse m en mouvement à la vitesse ~v par

rapport au référentiel de définition des champs : ~f ′ = m~v ∧ ~h .

7. Dans le cas du fil infini, on effectue une étude en coordonnées cylindriques (r, θ, z) où z est l’axe du fil.
Dans ces conditions, tout plan (M,~er, ~ez) est un plan de symétrie de la distribution de masse comme d’ailleurs
tout plan (M,~er, ~eθ). On en déduit que le champ gravitationnel ~g est porté par l’intersection de ces deux plans,
il est donc radial ~g = gr(r, θ, z)~er. Comme le système est invariant par rotation d’angle θ autour du fil et par
toute translation selon z, on en déduit que ~g = gr(r)~er. On appliquera le théorème de Gauss en choisissant
une surface fermée cylindrique de rayon r passant par M . La hauteur de cette surface est indifférente du fait
de l’invariance selon l’axe Oz, nous la noterons ℓ. Compte tenu de l’orientation du champ gravitationnel et des
orientations des normales aux surfaces ouvertes définissant la surface fermée, on constate que seul le flux de ~g à
travers la surface latérale va intervenir. On a donc φ~g = gr2πrℓ = −4πGmint. La masse située à l’intérieur de

la surface de Gauss est simplement mint = λℓ. On en déduit que le champ gravitationnel est ~g = − 2Gλ
r ~er .

8. Chaque élément de longueur d’un fil subit le même champ gravitationnel déterminé ci-dessus avec r = d.
Pour une longueur d’un mètre, la masse totale qui subit le champ est λ. On a donc une force attractive entre

les deux fils par unité de longueur qui est : ~Fg = − 2Gλ2

d ~er .

9. Par analogie avec le champ magnétique ~B, le champ gravitomagnétique sera perpendiculaire à la distribution
des courants de masse représenté par ~j = ρ~v. Ici, la vitesse des masses est verticale d’orientation ~ez, le plan
(M,~er~ez) est un plan de symétrie de la distribution des courants. Le champ gravitomagnétique sera donc

orthoradial. Avec les propriétés conservées d’invariance en θ et en z, on a donc ~h = hθ(r)~eθ. Nous allons nous

placer dans le cadre de la statique et appliquer l’équivalent du théorème d’Ampère :
∮

~hd~ℓ = µgṁenlacé. Ici
avec le modèle linéique proposé, on a ṁ = λv. On en déduit donc que 2πrhθ = µgλv = − 4πGλv

c2 . En conclusion,

on a donc ~h = − 2Gλ
r

v
c2~eθ .

10. On considère que le fil créateur du champ gravitomagnétique est celui étudié à la question précédente. Pour
ce fil, le second fil se situe à la position ~r = d~er, le courant de masse qui parcourt le second fil est d’orientation
v~ez . Pour une longueur unité, le second fil subit la force ~Fh = λv~ez ∧ (− 2Gλ

d
v
c2 )~eθ. On trouve que la force subie

est répulsive puisqu’elle s’exprime selon : ~Fh = 2Gλ2

d
v2

c2 ~er . On constate que le rapport Fh/Fg évolue en v2/c2.
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Les effets gravitomagnétiques seront donc très faibles pour des vitesses ordinaires, et même pour des vitesses
importantes puisqu’on considérera toutes les particules comme non relativistes lorsque v

c < 1
10 . Si l’on inverse

le sens de la vitesse dans un des deux fils, on aura un changement de signe de la force et à ce moment-là, la
force gravitomagnétique serait attractive.

11. Le moment magnétique ~M d’une spire circulaire de rayon R parcourue par un courant I est ~M = IπR2~ez
si ~ez est l’axe de la spire circulaire .

12. Le courant de masse correspondant est ṁ = mω
2π puisqu’en une période T = 2π

ω , l’ensemble de la masse
m aura franchi une ligne repère placée à un endroit quelconque de la spire circulaire. Dans ces conditions, le
moment gravitomagnétique sera ~Mg = mω

2π πR2~ez en faisant l’hypothèse que l’axe de rotation est l’axe Oz. Dans

un cas plus général, on aura ~Mg = mR2

2 ~ω. Pour le moment cinétique, on a une masse m constituée d’un ensemble
de masse dm qui ont toutes la vitesse Rω~eθ et la position R~er. Le calcul du moment cinétique est alors aisé et

on trouve ~σ = mR2~ω. On constate que le rapport de proportionnalité général recherché est 1
2 .

13.On a ~Γ = ~M∧ ~B, en continuant l’analogie proposée on aura donc ~Γg = ~Mg∧~h. On applique alors le théorème

du moment cinétique à la distribution de masse dans un référentiel galiléen et on trouve d~σ
dt = 1

2~σ∧~h = − 1
2
~h∧~σ.

On en déduit que le moment cinétique aura un mouvement de rotation à la vitesse angulaire − 1
2
~h . Cette

réponse est satisfaisante sur le plan dimensionnel puisque nous avons montré auparavant que ~h s’exprimait en
s−1 ce qui correspond bien à une vitesse angulaire même si on parle plus souvent en rad · s−1.
B. Effet gravitomagnétique sur un satellite dû à sa révolution

14. La relation fondamentale de la dynamique sur le mouvement circulaire du satellite permet d’écrire que

m v2

R⊕+a = mGM⊕

(R⊕+a)2 . À la surface de la Terre, le champ de pesanteur est assimilé au champ gravitationnel, cela

permet d’écrire que g = GM⊕

R2

⊕

. Ainsi, on en déduit que v =

√

gR2

⊕

R⊕+a . Pour un satellite à très basse altitude

(a ≪ R⊕), on obtient va=0 =
√

gR⊕. Avec les valeurs numériques fournies, on trouve va=0 = 8km · s−1. Sa
période de révolution est donc Ta=0 = 2πR⊕

va=0
= 2π

√

R⊕

g . On trouve que cela correspond à environ 5 000 s,

c’est-à-dire environ 1 heure et 25 minutes.

15. On a vu que l’analogie entre les constantes fondamentales nous amenait à écrire que µ0 ↔ µg = − 4πG
c2 .

Pour l’intensité du courant, il faut prendre la quantité de masse qui passe à un endroit donné par unité de temps
ṁ = dm

dt = M⊕

T car pour le satellite, c’est la masse M⊕ ponctuelle en O qui tourne autour de lui et joue le rôle

du courant. On peut ainsi en déduire l’expression du champ gravitomagnétique ~h = − 4πGM⊕

c22RT ~ez. En utilisant le

fait que R = R⊕ + a et ensuite GM⊕ = Rv2, on arrive à l’expression souhaitée : ~h = − 2π
T

v2

c2 ~ez .

16. On a vu dans les parties précédentes que d~σ
dt = −~h

2 ∧~σ. Dans notre, on obtiendra d~σ
dt = π

T
v2

c2 ~ez∧~σ. La vitesse
de précession est donc : ~ω1 = π

T
v2

c2 ~ez . Imaginons que le moment cinétique qui est dans le plan initialement soit

selon ~er, il va basculer progressivement selon ~eθ.

17. On a α1 = ω1∆t. Avec v
c = 2, 7 × 10−5 et T ≃ 5 000 s et ∆t = 3, 2 × 107 s, on en déduit que

α1 = 1, 4× 10−5 rad . La valeur trouvée est inférieure à celle proposée par l’énoncé. Il y a vraisemblablement

un autre effet à prendre en compte dans la rotation du gyroscope.

C. Effet gravitomagnétique de la rotation de la Terre sur un satellite

18. Le moment gravitomagnétique de la Terre est ~Mg = ~σ
2 = 1

2J⊕Ω⊕~ez .

19. On peut transposer l’expression du champ magnétique dipolaire pour obtenir : ~h = −G
c2

3( ~Mg ·~n)~n− ~Mg

r3 .

Le tracé des lignes de champ est identique à celui du tracé des champs dipolaires électriques ou magnétiques à
une différence près : l’orientation des lignes de champ est en sens contraire du sens habituel puisque l’on a la
correspondance entre µ0 ↔ µg = − 4πG

c2 .

20. Avec ~Mg = Mg~ez, on trouve que ~Mg · ~n = Mg cos θ. De plus, on sait que ~n = cos θ~ez + sin θ~ey.

En développant le calcul à partir de ces expressions, on trouve que hy = − 3
2

J⊕Ω⊕G
c2(R⊕+a)3 cos θ sin θ et ensuite

hz = 1
2

J⊕Ω⊕G
c2(R⊕+a)3 (1− 3 cos2 θ) .
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21. En reprenant l’équation issue du théorème du moment cinétique, on peut écrire que d~σ = −~h
2dt ∧ ~σ. On

suppose qu’au départ le moment cinétique est uniquement orienté sur ~ey et que ces variations sont faibles sur
une période, on considérera donc pour le calcul sur une révolution que le moment cinétique est toujours sur
~ey. Ainsi, on écrit que d~σ = −dthz

2 ~ez ∧ σy~ey = hz

2 dtσy~ex. Il faut intégrer sur un période avec le fait que hz

est fonction de θ et donc du temps tout en considérant que σy est une constante puisqu’il est décrit comme

relativement peu variable. On écrira donc que
∫

hzdt =< hz >θ T . On a < hz >θ= − 1
4

J⊕Ω⊕G
C2(R⊕+a)3 et donc

finalement : δ~σ = σ
(

− 1
8

J⊕Ω⊕GT
c2(R⊕+a)3

)

~ex .

22. Le moment cinétique tourne d’un angle ε = − 1
8

J⊕Ω⊕GT
c2(R⊕+a)3 . Sa vitesse de rotation est ω2 = |ε|

T .

23. Avec l’expression du moment cinétique, en utilisant le fait que v2 = GM⊕

R⊕+a et dans la limite où a → 0, on

arrive à ω2 = Ω⊕

24
v2

c2 .

24. Nous avons vu précédemment que ω1 = π
T

v2

c2 , on en déduit le rapport des deux vitesses angulaires :

ω2

ω1
= Ω⊕T

24π . La vitesse de rotation de la Terre sur elle-même est Ω⊕ = 2π
86 164 = 7, 3× 10−5 rad · s−1, on trouve

que ω2

ω1

≃ 5 × 10−3. En prenant comme base, une rotation de 3, 2 × 10−5 rad par an pour ω1, on trouve une

vitesse de rotation ω2 de l’ordre de 1, 6 × 10−7 rad par an, ce qui est tout à fait convenable puisque la valeur
mesurée est de 1, 9× 10−7 rad par an.

25. Avec cette méthode, on a une rotation autour de l’axe Oz et une autre autour de l’axe Ox et plus

généralement une autre dans le plan Oxy perpendiculaire à l’axe Oz. On peut ainsi distinguer les deux effets.

D. Mesure du mouvement du gyroscope

26. On sait que ~B =
−→
rot ~A et donc que la dimension du potentiel vecteur est celle du champ magnétique divisé

par une longueur A
L = B. La force de Lorentz est telle que md~v

dt = q~v ∧ ~B, ainsi on en déduit que B = m
qT où

T représente une durée caractéristique. Dans ces conditions, on a donc A
L = m

qT d’où l’on tire L
T = v = qA

m . La
vitesse s’identifie bien au facteur proposé, même si identifier la quantité de mouvement mv à qA aurait plus de

sens physique. La loi de London est dimensionnellement correcte : ~v = e
me

~A .

27. La densité de courant est : ~j = −Ne~v = −Ne2

me

~A .

28. L’équation de conservation de la charge s’écrit div~j + ∂ρ
∂t = 0. Dans un conducteur, et a fortiori dans

un conducteur parfait comme l’est le supraconducteur, on a ρ = 0 puisque toute situation faisant apparâıtre
une charge volumique locale va être immédiatement corrigée par le déplacement sans contrainte des électrons

associés à la conduction. On en déduit la condition que doit observer le potentiel vecteur : div ~A = 0 .

29. Si l’on suppose que V = 0 en tout point, alors le champ électrique est seulement lié au potentiel vecteur

~E = −∂ ~A
∂t . Comme ~A = − me

Ne2
~j, on peut donc écrire que ~E = me

Ne2
∂~j
∂t et comme ~B =

−→
rot ~A, on aura facilement

~B = − me

Ne2
−→
rot~j .

30. On constate que div ~B = 0 est aussitôt vérifiée puisque la divergence d’un rotationnel est toujours nulle :
div ~B = − me

Ne2 div
−→
rot~j. De la même façon, on a div ~E = 0 puisque div~j = 0. Enfin, avec les expressions

précédentes, on a bien
−→
rot ~E = −∂ ~B

∂t .

31. L’expression de la vitesse pour un mouvement d’un point d’un solide en rotation à la vitesse ~Ω = Ω~ez est
donnée par ~v = ~Ω∧~r ce qui définit la densité volumique de courant~j = −Ne~Ω∧~r et donc ~B = me

Ne2
−→
rot (Ne~Ω∧~r) =

me

e

−→
rot (~Ω ∧ ~r). On peut montrer, en effectuant un calcul en cartésien que

−→
rot (~Ω ∧ ~r) = 2~Ω. En effet la vitesse

est ~v = ~Ω ∧ (x~ex + y~ey + z~ez) = Ωx~ey − Ωy~ex. On utilise le fait, qu’ici,
−→
rot [ ] = ( ∂

∂x~ex + ∂
∂y~ey) ∧ [ ], on trouve

alors très rapidement que
−→
rot~v = 2Ω~ez. On peut donc conclure sur la valeur du champ magnétique dans le

supraconducteur : ~B = 2me

e
~Ω . On constate que ce champmagnétique est uniforme dans tout le supraconducteur

présenté, ici, comme une fine couche autour d’une sphère de quartz isolante de rayon R. Le résultat du calcul du
champ magnétique est sans doute discutable car, en général, pour les supraconducteurs en régime permanent,
le champ magnétique décrôıt rapidement lorsqu’on pénètre en leur sein, des courants supraconducteurs se
développant principalement au niveau des surfaces du supraconducteur. Enfin, la théorie de la conduction
dans les supraconducteurs n’est pas simple, elle reste encore discutée à l’heure actuelle. Il n’est pas possible de
donner une image classique du mouvement des électrons comme cela est fait ici où ils tournent comme les points
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d’un solide. Le seul intérêt de cette image est de permettre de calculer simplement la bonne valeur du champ
magnétique.

32. L’expression du champ ~B à l’intérieur de la boule constituant le gyroscope n’est pas simple à établir. On
peut soupçonner l’énoncé de vouloir nous faire écrire que ce champ est le même que celui existant dans la pellicule
supraconductrice. La situation est loin d’être simple. Nous allons montrer, dans un premier temps, que le champ
magnétique est uniforme dans toute la boule de quartz. Pour cela, nous reprenons le modèle de lignes de courants
surfaciques azimutales. Si l’on considère un point P de la surface d’une sphère portant une charge surfacique
uniforme σ en rotation autour de l’axe Oz, on a une densité surfacique de courant en surface ~js = σ~Ω ∧ ~OP ,
le point P est repéré sur la sphère par ~OP = R~e′r. On considère un point M intérieur à la sphère repéré par

les coordonnées sphériques traditionnelles ~OM = r~er avec r ≤ R, les point M est repéré par les coordonnées

(r, θ, ϕ). Le potentiel vecteur est donné par la loi de Biot-Savart : ~A(M) = µ0

4π

v ~js(P )dS(P )
PM . On a donc

~A(M) = µ0σR
4π

~Ω ∧
v ~e′rdS(P )

PM . Du fait de la rotation autour de l’axe Oz des lignes de courant, le plan (M,~er, θ)
est un Π− de la distribution de courant. Le potentiel vecteur en M est donc perpendiculaire à ce plan, on peut
donc prévoir que ~A(M) = Aϕ(r, θ)~eϕ puisqu’en plus il y a invariance par rotation d’angle ϕ. On note ~I l’intégrale

vectorielle ~I =
v ~e′rdS(P )

PM . Dans cette intégrale, le vecteur ~e′r représente en fait la normale extérieure à la surface

dS(P ). On peut donc écrire que ~I =
v

S
d~S(P )
PM que l’on va pouvoir faire évoluer, la quantité 1

PM jouant le rôle
de la pression lorsqu’on calcule par une même intégrale la résultante des forces pressantes sur un système. Ainsi,

on pourra utiliser la notion de gradient : ~I =
t

τ/S

−−→
grad

(

1
PM

)

dτ . La variable est P , le point fixe est M et par

conséquent
−−→
grad

(

1
PM

)

=
~PM

PM3 . On doit donc calculer l’intégrale ~I =
t

τ/S

~PM
PM3 dτ . Il est alors judicieux, mais

par forcément évident, de se souvenir que cette intégrale est celle qui intervient en électrostatique dans le calcul
du champ électrique créé à l’intérieur d’une boule sphérique de charge volumique uniforme ρ0. En effet, d’après

la loi de Coulomb, on a ~E(M) = 1
4πε0

t
τ

ρ0dτ(P ) ~PM
PM3 = ρ0

4πε0
~I. Or, nous savons facilement calculer ce champ

électrique par l’intermédiaire du théorème de Gauss. On sait que, par symétrie, le champ électrique est radial et

l’écriture du théorème donne Er4πr
2 =

ρ0
4

3
πr3

ε0
. On trouve donc que ~E(r ≤ R) = ρ0

3ε0
r~er = ρ0

4πε0
4π
3 r~er. Cale nous

permet d’écrire que ~I = 4π
3 r~er. Il reste à calculer ~Ω ∧ ~er pour arriver à l’expression ~A(M) = µ0

3 σΩRr sin θ~eϕ.

En utilisant un formulaire d’analyse vectorielle, on peut alors utiliser la formule ~B =
−→
rot ~A et obtenir le champ

uniforme prévu à savoir ~B = 2
3µ0σΩR~ez . Nous venons donc de démontrer l’uniformité du champ magnétique

dans la distribution qui correspond au modèle des courants dans le supraconducteur étudié avant. Comme
l’énoncé nous propose un modèle volumique, à la surface entre le quartz et le supraconducteur, on peut dire
qu’il y a continuité du champ magnétique. Ainsi, avec l’aide de la propriété de continuité et d’uniformité, on
peut dire que le champ magnétique créé dans le quartz est ~Bquartz =

2meΩ
e ~ez.

Complément : on peut retrouver l’expression du champ magnétique calculé avant par un autre calcul. On
reprend le point M tel que ~OM = r~er(θ, ϕ). Pour le point P , on utilise des coordonnées sphériques mais

d’axe ~er, l’angle de repérage de la direction ~e′r(θ
′, ϕ′) est l’angle θ′ entre ~er et ~e′r. On a ~OP = R~e′r(θ

′, ϕ′).
Dans ces conditions, on a PM =

√
r2 +R2 − 2rR cos θ′, dS(P ) = R2 sin θ′dθ′dϕ′. La vitesse des porteurs de

charge est ~v(P ) = ~Ω ∧ R~e′r. Comme par symétrie, le potentiel vecteur est selon ~eϕ, on va pouvoir écrire que

~A(M) = ~eϕ
µ0

4π

v
S

σ(Ω~ez∧R~e′r)·~eϕR2 sin θ′dθ′dϕ′

√
r2+R2−2rR cos θ′

. On doit donc effectuer le produit mixte (~ez∧~e′r) ·~eϕ = (~eϕ∧~ez) ·~e′r.
On a (~eϕ∧~ez) = cos θ~eθ+sin θ~er et ensuite (~eϕ∧~ez) ·~e′r = cos θ~eθ ·~e′r+sin θ~er ·~e′r = cos θ sin θ′ cosϕ′+sin θ cos θ′.

Le potentiel vecteur devient alors ~A(M) = ~eϕ
µ0

4πR
3Ωσ

∫ 2π

ϕ′=0

∫ π

θ′=0

(sin θ cos θ′+cos θ sin θ′ cosϕ′) sin θ′dθ′dϕ′

√
r2+R2−2rR cos θ′

. Le terme

dans lequel figure cosϕ′ présentera une intégrale nulle lorsqu’on passera de ϕ′ = 0 à 2π. Il ne reste plus que l’autre

terme pour lequel, on aura
∫ 2π

0
dϕ′ = 2π. On arrive à l’intégrale ~A(M) = ~eϕ

µ0

2 R3Ωσ sin θ
∫ π

0
sin θ′ cos θ′dθ′

√
r2+R2−2rR cos θ′

.

On pose J =
∫ π

0
sin θ′ cos θ′dθ′

√
r2+R2−2rR cos θ′

. On effectue le changement de variable x = −2rR cos θ′ d’où dx = 2rR sin θ′dθ′

et ensuite on écrit a = r2 + R2. L’intégrale devient alors J = − 1
4r2R2

∫ 2rR

−2rR
xdx√
a+x

. Ainsi, on peut écrire que

−4r2R2J =
∫ 2rR

−2rR
(x+a−a)dx√

a+x
. Cela permet de continuer par −4r2R2J =

∫ 2rR

−2rR
√
a+ xdx−a

∫ 2rR

−2rR
dx√
a+x

. On en

déduit que −4r2R2J ==
[

2
3 (a+ x)3/2

]2rR

−2rR− 2a
[√

a+ x
]2rR

−2rR. Après avoir effectué les calculs sans oublier que

r ≤ R, on trouve que −4r2R2J = − 8
3r

3. Finalement, on a
∫ π

0
sin θ′ cos θ′dθ′

√
r2+R2−2rR cos θ′

= 2r
3R2 , ce qui donne l’expression

finale du potentiel vecteur ~A = ~eϕ
µ0

3 RΩσr sin θ ce qui est identique à l’expression calculée par l’autre méthode.

En usant toujours de ~B =
−→
rot ~A, on arrive bien au même champ magnétique uniforme qu’avant.

33. On a B = 2me

e Ω d’où δB = 2me

e δΩ. Avec les valeurs fournies par l’énoncé, on trouve que B ≃ 10−8T et

donc δB
B = 5 × 10−9. Par la même, on aura δω2

ω2

= 5× 10−9 . Sur un an, l’erreur sera de 10−15 rad ce qui est

particulièrement faible.
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Problème no 2 – Couleur de la Lune totalement éclipsée Mines MP 2020

A. Sources de lumière éclairant la Lune

1. En utilisant la direction du zénith fournie sur la photographie, on comprend que la Lune - qui est dans le
cas d’une éclipse totale - est encore dans le cône d’ombre pour la partie droite par rapport à la direction du
zénith. Elle sort de l’éclipse. La photographie a été réalisée entre les dates correspondant à 3 et 4. C’est donc
entre 3 et 4 .

2. L’angle de divergence angulaire pour la diffraction est de l’ordre du rapport de la longueur d’onde et de
la taille du motif qui diffracte. On peut écrire que θd ≃ λ

RT
≃ 2 × 10−14 rad. Pour effectuer ce calcul, on

prendra par exemple λ = 0, 5µm puisqu’il faut considérer le domaine du visible. La divergence du faisceau
sous l’effet de la diffraction crée une longueur ad à la distance rL qui est ad = θdrL ≃ 10−5m car l’angle θd
est très petit. ad représente une distance d’environ 10µm. Il est totalement impossible que la diffraction soit

responsable de l’éclairage de la Lune. On peut proposer la réfraction (qui sera étudiée plus loin dans le sujet. . . )
des rayons solaires dans l’atmosphère terrestre, la réflexion de la lumière du Soleil sur d’autres planètes ou
encore l’éclairage direct par d’autres étoiles que le Soleil. C’est la réfraction dans l’atmosphère de la Terre qui
est le facteur prédominant.

B. Modèle d’atmosphère isotherme

3. On considère un volume dτ de fluide qui subit uniquement son poids ρadτ~g et la résultante des forces

de pression dues au fluide qui l’entoure. Cette dernière force s’écrit −−−→
gradPdτ . On applique la relation de la

Dynamique au système dans le référentiel terrestre que l’on suppose galiléen. On a donc ρadτ~a = ρadτ~g −−−→
grad Pdτ . Le fluide est supposé à l’équilibre, l’accélération de dτ est nulle : ~a = ~0. On retrouve ainsi la loi de la

statique des fluides que l’on pouvait citer sans démonstration :
−−→
grad P = ρa~g = −ρag~eZ . On peut donc écrire

dP
dZ = −ρag. On affaire à un fluide à l’état gaz que l’on modélisera par la loi des gaz parfait. Il est compressible,

sa masse volumique dépend de la pression comme on peut le constater : P = n
V RT = m

V
RT
Ma

= ρa
RT
Ma

. En

remplaçant dans l’équation différentielle, on arrive facilement à dρa

dZ + Mag
RT ρa = 0. La solution est triviale :

ρa(Z) = ρa(0) exp− Z
Hc

avec Hc =
RT
Mag

≃ 8, 5 km .

4. On utilise la loi des gaz parfaits en veillant à utiliser les unités légales : ρa(0) = 105×29×10−3

8,31×293 . On trouve

ρa(0) ≃ 1, 2 kg ·m−3 . Au sommet du mont Everest, on se situe à peu de chose près à Z ≃ Hc. Le renseignement

numérique exp(−1) ≈ 1/3 s’avère étonnamment utile. . . On trouve ρa(Everest) ≃ 0, 4 kg ·m−3. Pour conclure sur
le caractère réaliste ou non du modèle de l’atmosphère isotherme, il ne faut pas commettre l’erreur de comparer
les températures en ◦C mais bien en K. Le rapport est 293

250 ≃ 1, 2. On commet sur l’évaluation de la masse
volumique une erreur de 20%, c’est loin d’être négligeable mais cela ne rend pas caduque le modèle isotherme
puisqu’il reste encore dans le bon ordre de grandeur. Une conclusion contraire aurait aussi été acceptée si elle
est basée sur une discussion numérique juste.

C. Onde électromagnétique incidente

5. L’onde se propage dans le vide, c’est un modèle onde plane que l’on propose la relation de dispersion
associée à l’équation de D’Alembert est k = ω

c . La polarisation du champ électrique est sur ~ey et la direction

de propagation ~ex. On a donc ~E = ~eyEm cos(ωt− kx) . À partir de l’équation de Maxwell-Faraday
−→
rot ~E =

−∂ ~B
∂t , on obtient la relation de structure ~B = 1

ω (
~k ∧ ~E) = 1

c (~ex ∧ ~E). Le champ magnétique de l’onde est :

~B = ~ez
Em

c cos(ωt− kx) . La représentation 3D de l’onde électromagnétique qui se propage est située à la figure

1.

6. Par définition, le vecteur de Poynting est ~R(x, t) = ~E ∧ ~B
µ0

= ~ex
E2

m

µ0c
cos2(ωt− kx). L’intensité correspond

à la moyenne temporelle du vecteur de Poynting. Nous savons que 〈cos2(ωt − kx)〉 = 1
2 , on peut en déduire

que I0 =
E2

m

2µ0c
. Le champ électrique de l’onde envoyée par le Soleil est donc Em =

√
2µ0cI0 ≃ 103V ·m−1 .
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x
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~k

Figure 1 – Onde électromagnétique polarisée rectilignement

D. Transfert du rayonnement solaire à travers l’atmosphère terrestre

7. Si l’on note ma la masse d’une molécule d’air, on a ηa(x) =
ρa(x)
ma

. En général, on donne plutôt la masse
molaire Ma de l’air tout en rappelant qu’il s’agit d’une moyenne des masses molaires des différents constituants.

On doit alors faire intervenir la constante d’Avogadro. On a donc : ηa(x) =
ρa(x)
Ma

NA .

8. On considère un volume élémentaire dτ = Sdx de section S situé entre les abscisses x et x + dx. On
travaille en régime indépendant du temps. On a donc dE

dt = 0 = Pentre − Psort + Pcréée. La puissance qui entre
est SI(x), la puissance qui sort SI(x+dx). Pour les termes de création (algébriques), on a ici de l’absorption de
puissance qui correspond aux deux termes proposés. Pour la puissance diffusée, le nombre de molécules contenues

dans le système est ηa(x)Sdx et la puissance correspondante ka

(

ω
ω0

)4

I(x)ηa(x)Sdx. Pour l’absorption par les

poussières, on a de la même façon kpI(x)ηp(x)Sdx. En simplifiant l’ensemble de l’équation par la section S, on

arrive à 0 = I(x) − I(x+ dx)− ka

(

ω
ω0

)4

I(x)ηa(x)dx− kpI(x)ηp(x)dx .

9. En divisant par dx, on obtient l’équation différentielle suivante : dI
dx + [ka

(

ω
ω0

)4

ηa(x) + kpηp(x)]I(x) = 0.

Cette équation différentielle possède une solution en exponentielle de l’opposé de la primitive du terme en facteur
de I(x). La solution est donc bien de la forme I(x) = I(0) exp [−do(x)] avec une densité optique définie par :

do(x) = ka

(

ω
ω0

)4
∫ x

0 ηa(ξ)dξ + kp
∫ x

0 ηp(ξ)dξ .

E. Réfraction atmosphérique

10. L’atmosphère terrestre réfracte-t-elle les rayons lumineux qui la traversent car elle possède un indice de
réfraction plus élevée que celui du vide qui est 1. On a na > 1 . La valeur n’est pas très différente de 1 mais
elle l’est suffisamment pour que le phénomène de réfraction se produise. De plus, dans l’atmosphère, l’indice
de réfraction varie en fonction de la pression et de la température. Il y a en quelque sorte une succession de
dioptres et cela provoque un parcours incurvé de la majorité des rayons lumineux.

11. On a RT+Z
RT+Z0

=
1+ Z

RT

1+
Z0

RT

. Comme Z et Z0 sont très petits devant RT , on peut en déduire que RT+Z
RT+Z0

≃

1 + Z−Z0

RT
= 1 + u

RT
. En passant au carré, on arrive à

(

RT+Z
RT+Z0

)2

= (1 + u
RT

)2 ≃ 1 + 2u
RT

. On peut donc

déterminer la forme approchée demandée :
√

r2

r2
0

− 1 ≃
√

2u
RT

. Avec la forme de la loi proposée dans l’énoncé,

on a immédiatement dn = ελ
dρa

ρa(0)
. Pour la différentielle de la masse volumique, il est préférable de la modifier

un peu avant d’agir. On a ρa(Z) = ρa(0) exp− Z
Hc

. Cela veut dire en particulier que ρa(Z0) = ρa(0) exp− Z0

Hc
.

On peut donc écrire que ρa(Z) = ρa(Z0) exp−Z−Z0

Hc
= ρa(Z0) exp− u

Hc
. On différentie en u directement pour

écrire que dρa = − ρa(Z0)
Hc

exp− u
Hc

du .

12.Avec le travail préparatoire effectué à la question précédente, on peut écrire que dn = − ελ
Hc

ρa(Z0)
ρa(0)

exp− u
Hc

du.

Au vu de l’aide fournie par l’énoncé, il faut effectuer le changement de variable v = u
Hc

. Il faut aussi changer
les bornes car n = 1 correspond à un vide parfait que l’on peut supposer situé à Z → ∞. Cela signifie que
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pour u et donc v, on a aussi l’infini. Pour n = n0, on se situe au point le plus proche de la surface de la Terre
et donc Z = Z0 ce qui correspond à u = 0 ainsi que v = 0. On peut écrire l’intégrale proposée par l’énoncé

selon : θd = −2ελ
ρa(Z0)
ρa(0)

∫ 0

∞

√

RT

2u exp− u
Hc

du
Hc

. Pour effectuer le changement de variable en v, il suffit de faire

apparâıtre Hc dans la racine :
√

RTHc

2uHc
=

√

RT

2Hcv
. On a θd = ελ

ρa(Z0)
ρa(0)

√

2RT

Hc

∫∞
0

1√
v
exp−vdv. On peut donc

utiliser le résultat de l’intégrale d’où θd = ελ

√

2πRT

Hc

ρa(Z0)
ρa(0)

. On utilise enfin le fait que ρa(Z0)
ρa(0)

= exp− Z0

Hc
. On a

en fin de compte : Θ(Z0) =
√

2πRT

Hc
exp−Z0

Hc
. La déviation est maximale pour Z0 = 0.

13. On a δθd = Θ(Z0)dελ et dελ = −2
λ2

r

λ3dλ. On peut donc écrire que δθd = −Θ(Z0)
2λ2

r

λ3 δλ .

14. Le schéma de la situation est réalisé à la figure 2. L’atmosphère terrestre est capable d’éclairer N puisque

l’angle de déviation requis est de 41′, valeur inférieure aux 70′ de déviation maximale.

b b

b

S∞← N

16′

16′

57′

41′ < 70′

Figure 2 – Éclairage possible du point N

F. Prévision du spectre de la lumière reçue par la Lune

15. On peut déterminer quelques points du spectre de la lumière reçue par la Lune en N en effectuant le
produit de Iλ et de exp−do. Les valeurs numériques retenues sont dans le tableau qui suit.

λ( nm) exp−do Iλ(W ·m−2 · nm−1) Iλ exp−do(W ·m−2 · nm−1)
600 0,005 1,8 0,009
650 0,025 1,6 0,040
700 0,065 1,4 0,091
750 0,125 1,3 0,162

La représentation de la courbe est est fournie à la figure 3. On peut considérer qu’en dessous de 600 nm, la
puissance reçue est quasiment nulle. La Lune reçoit essentiellement les grandes longueurs d’onde du spectre

visible, elle aura donc une couleur rouge-orangé .

λ( nm)

Iλ exp−do(W ·m−2
· nm−1)

b b b b

b

b

b

400 500 600 700

0,050

0,100

0,150

b

b

b

b

Figure 3 – Couleur de la Lune
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