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Devoir surveillé de Sciences Physiques n◦3 du 17-11-2022
— Durée : 4 heures. Solutions —

Problème no 1 – Diode Laser Agrégation externe 2015

A. Principe de fonctionnement de la diode laser

1. L’acronyme LASER signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation .

2. La diode laser est branché sur une source électrique comme un accumulateur ou une prise de courant
classique. Cette énergie électrique permet de placer des atomes dans un niveau d’énergie plus élevé que le
niveau fondamental. En faisant une transition entre ce niveau d’énergie élevé E1 et un niveau plus bas E2, il y

a émission de l’onde lumineuse. On a E1 − E2 = hc
λ0

. Cette expression représente l’énergie d’un photon émis

mais elle permet aussi de déterminer la longueur d’onde de l’émission laser.

3. La cohérence temporelle de la diode laser est caractérisée par son caractère plus ou moins monochromatique.
C’est le longueur du train d’onde ou encore longueur de cohérence qui est significative. Pour une émission laser,

on a couramment ℓc = cτ = 0, 30m si τ est la durée moyennes des trains d’ondes.

4. On peut rendre le faisceau de lumière parallèle à condition de placer la diode laser au foyer objet d’une

lentille convergente de courte focale plutôt pour que la largeur du faisceau ne soit pas trop grande et que l’on
conserve une puissance surfacique élevée pour le faisceau laser.

B. Caractérisation du spectre de la diode laser

Détermination de la longueur d’onde centrale de la diode laser

5. Dans la configuration dite lame d’air, les deux miroirs de l’interféromètre de Michelson sont perpendicu-

laires : M1m ⊥M2f . La lame d’air est perceptible en utilisant le miroir M2 (miroir fixe) et l’image M ′
1 par la

lame semi-réfléchissante du miroir M1 (miroir mobile). Le schéma de l’interféromètre est donné à la figure 1.
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Figure 1 – Interféromètre de Michelson

6. On reprend la démonstration la plus simple du ours en raisonnant sur les deux images de la source S par
M2f et par M ′

1m. Ces deux sources secondaires sont décalées de la distance 2d. Comme les ondes sont parallèles,
la différence de marche se situe au départ sur les deux sources dans la direction i évaluée par rapport à la

direction S1S2. On a aisément : δ = 2d cos i .

7. On a une situation d’interférences à deux ondes, l’intensité lumineuse est donnée par la formule de Fresnel :

I = 2I0(1 + cos 2π2d cos i
λ

) . Les franges d’interférences sont des anneaux parce que si l’on prend, par exemple,

une frange brillante alors 2d cos i = pλ avec p ∈ N. Une frange est déterminée par une valeur de l’angle i donnée.
Par invariance par rotation autour de l’axe optique, on obtient des franges circulaires.

8. Le point central montré sur la figure de l’énoncé n’est pas une frange brillante, ni une frange sombre
d’ailleurs. Par conséquent, p0 n’est ni un entier, ni entier auquel on ajoute 1/2. C’est donc forcément un réel, il

est donc tout à fait possible d’écrire : p0 = 2d
λ0

= pc + ε avec pc ∈ N et 0 < ε < 1.

9. L’ordre d’interférence du plus petit anneau brillant correspond alors à un ordre qui vaut le premier entier en
dessous de p0 puisque si i augmente δ diminue puisque δ = 2d cos i et que cos i diminue pour 0 < i < π/2. Le plus
petit entier pour le premier anneau brillant est donc p = pc . Pour un anneau brillant d’ordre p ∈ N ≤ pc est
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donné par ρp = f ′ tan i ≃ f ′i avec cos i = p
p0

= 1− i2

2 . En utilisant p0 = 2d
λ0
, on arrive finalement à l’expression

de i puis à celle de ρp qui est : ρp = f ′
√

2− pλ0

d
.

10. Le premier anneau brillant (m = 1) est obtenu pour p = pc, le second anneau m = 2 pour p = pc − 1

et par conséquent le m-ième anneau pour p = pc − (m − 1). On a vu avant que p = (pc + ε)(1 − i2

2 ) d’où

p − pc − ε = −p0 i2

2 = − di2

λ0
. Avec p − pc = −(m − 1), on arrive donc à i =

√

(m−1+ε)λ0

d
. Le rayon du m-ième

anneau est donc bien donné par : Rm = f ′
√

(m−1+ǫ)λ0

d
.

11. Les rayons des dix premiers anneaux brillants sont fournis dans le tableau ci-dessous.

n◦ de l’anneau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R( cm) 3,0 4,6 5,7 6,8 7,6 8,5 9,2 9,9 10,5 11,1
R2( cm2) 9,0 21,2 32,5 46,2 57,8 72,3 84,6 98,0 110,3 123,2

12. D’après le calcul du rayon des anneaux brillants, on obtient pour le carré R2
m = f ′2λ0

d
m − f ′2(1−ε)λ0

d
.

Si l’on effectue le tracé de R2
m = f(m), on obtient une fonction affine de pente a = f ′2λ0

d
. En effectuant une

régression linéaire sur les points du tableau, on trouve a = 1, 28 × 10−3m2. À partir de cette expression, on

trouve : λ0 = 560 nm . La méthode de détermination de λ n’est pas très précise car la détermination du rayon

Rm sur la figure fournie est assez incertaine, on a certainement entre 5% et 10% d’incertitude. Une meilleure
méthode de détermination de la longueur d’onde est d’ailleurs présentée par la suite.

13. La couleur vert-jaune correspond à λ0 = 560 nm, on est dans une zone où la perception de la couleur

évolue beaucoup avec de petits écarts de longueurs d’onde. Dans cette zone, 10 nm suffisent pour changer assez
radicalement la perception de la couleur qui dépend aussi de l’observateur. . .

14. Si d augmente, alors on voit les franges d’interférences - c’est-à-dire les anneaux - sortir par l’extérieur

de la figure. Leur rayon augmente. En effet, on fixe son attention sur la frange brillante d’ordre p correspondant
à un rayon ρp. On a donc δ = 2d cos i = p0λ avec pλ0 = Cte. Par conséquent, si d augmente, alors cos i doit
diminuer. L’angle i augmente, ce qui fait que le rayon ρp augmente. Le contraste diminue car la raie n’est pas
purement monochromatique lorsque la différence de marche augmente.

Détermination de la largeur spectrale de la diode laser

15. L’allure de la courbe dI
dσ

est donnée à la figure 2. Le rapport ∆σ/σ0 est très vraisemblablement petit .

σ
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Figure 2 – Allure du spectre de la diode laser supposé centré sur la longueur d’onde λ0

16. Deux ondes émises par une même source à deux longueurs d’onde différentes ne donnent pas lieu à des

interférences, car les ondes doivent être synchrones pour obtenir le phénomènes d’interférences.

17. On observe au foyer image de la lentille convergente d’observation. La différence de marche est δ = 2d
puisque l’angle d’incidence est nul : i = 0. Chaque portion dσ du spectre envoie une intensité élémentaire donnée
par la formule de Fresnel à savoir dI = B0

1

1+(σ−σ0

∆σ )
2 (1 + cos 2π2dσ)dσ. Il ne reste plus qu’à intégrer pour

obtenir l’éclairement total. On a donc bien une forme comme celle proposée, à savoir I(t) =
∫ +∞
0 f(σ) dσ, à

condition de poser f(σ) = B0
1

1+(σ−σ0

∆σ )
2 (1 + cos 2π2dσ) .

18. L’épaisseur de la lame d’air évolue en fonction du temps selon d = V0t si l’on prend la date t = 0
lors du passage par le contact optique. Sur l’enregistrement, on voit que cette date correspond à 50 s. On
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décalera la variable temps de t = t− 50 lorsque cela sera nécessaire pour effectuer des mesures. Grâce aux deux

intégrales fournies, on trouve que l’intensité est donnée par : I(t) = Imax

2 (1 + exp−2π∆σ2V0t cos 2πσ02V0t) .

exp−2π∆σ2V0t représente la fonction lente par rapport à cos 2πσ02V0t qui est beaucoup plus rapide dans son
évolution au cours du temps car σ0 ≫ ∆σ. Cette fonction représente le contraste des interférences. On a donc
C(t) = exp−2π∆σ2V0t qui sert d’enveloppe à l’évolution des franges de brillantes à sombres.

19. Pour déterminer λ0 = 1/σ0, on utilise le zoom qui montre à quelle vitesse évoluent les franges. La période
temporelle de cette évolution quasi-périodique est celle de cos 2πσ02V0t. La période est T = 1

σ02V0
= λ0

2V0
. Sur le

graphique qui zoome une partie de l’enregistrement, on voit que 12 périodes correspondent à une durée de 4s. La

période est donc T = 1
3 s. La vitesse de chariotage est V0 = 5

6 µm · s
−1. On en déduit que λ0 = 556 nm . Cette

mesure est cohérente avec la précédente et elle est certainement beaucoup plus précise. Pour déterminer la largeur
spectrale de la diode laser, il faut s’intéresser à l’enveloppe et donc au contraste C(t). À la date t = 0, le maximum

de l’enveloppe se situe à 0, 57 alors que le minimum est à 0, 43. Le contraste C0 =
Imax,0−Imin,0

Imax,0+Imin,0
= 0, 14. À la date

t = 50 s, on a un contraste maximal, c’est à ce moment-là que l’on passe par le contact optique, on a C50 s = 1.
On note ∆t = 50 s, l’intervalle de temps à partir duquel on va travailler. On a donc exp−2π∆σ2V0∆t = 0, 14.
On a donc 1, 97 = 2π∆σ2V0∆t. Cela permet d’exprimer la largeur spectrale de la diode en nombre d’onde :
∆σ = 1,97

2π2V0∆t
= 3, 6× 103m−1.

20. On a, par définition du nombre d’ondes, σ = 1
λ
. En différentiant cette expression, on obtient dσ = −dλ

λ2 .

Comme ∆σ ≪ σ0, on va assimiler dérivée et taux de variation pour écrire, en valeur absolue, que : ∆σ = ∆λ
λ2
0

.

21. Avec une source classique monochromatique, on obtiendrait une fonction d’éclairement beaucoup plus

simple : I(t) = Imax

2 (1 + cos 2π 2V0t
λ0

). Dans le cas de la raie large évoquée avant, on trouve ∆λ =
1,97×λ2

0

2π2V0∆t
.

L’application numérique conduit à ∆λ = 1, 2 nm . Pour une source plus classique, on aura au minimum quelques

nanomètres de largeur spectrale pour les bonnes sources à spectre de raies.

22. En fait, ces annulations régulières du contraste traduisent la présence d’un doublet de longueurs d’ondes
dans le spectre la diode laser. Les deux longueurs d’ondes sont relativement proches.

Problème no 2 – Le projet NERVA Centrale PC 2022

A. Étude dynamique

1. À la date t, la quantité de mouvement du système constitué par la fusée dans le référentiel terrestre est
m(t)~v. Pendant la durée dt qui suit la date t, la fusée éjecte une masse de gaz −dm avec la vitesse ~v + ~v1
puisque la vitesse d’éjection ~v1 est évaluée par rapport à la fusée. La quantité de mouvement de ces gaz est
donc −dm(~v + ~v1). La fusée possède alors une masse m+ dm et une vitesse ~v + d~v. On écrit la variation de la
quantité de mouvement du système total fusée et gaz éjectés pendant la durée dt. On obtient alors la somme
des forces. Comme on néglige l’interaction gravitationnelle et les frottements avec l’atmosphère, il n’y a aucune

force extérieure retenue. Le bilan de quantité de mouvement est donc nul : [−dm(~v+~v1)+(m+dm)(~v+d~v)]−m~v

dt = ~0.
On ne prend pas en compte le terme d’ordre supérieur dmd~v. Les simplifications dans la formule s’enchâınent

et on arrive à md~v
dt = dm

dt ~v1 ce qui correspond bien à une force de poussée ~F = −Dm~v1 .

2. On peut se contenter de raisonner par analyse dimensionnelle puisque g est en m ·s−2 et v1 en m ·s−1, on ne

peut former un temps qu’en faisant Isp = v1
g

. On trouve alors v1 = 8, 09× 103m · s−1. On retrouve l’expression

de l’impulsion spécifique en disant que la poussée doit être telle que Dmv1 = mig. Cela permet d’avoir le débit
massique constant Dm = mig

v1
. Mais la masse évolue selon m(t) = mi − Dmt. La poussée est possible jusqu’à la

date marquant l’épuisement du carburant d’où tfin = mi

Dm
. On trouve donc tfin = v1

g
. Cette durée est appelée

impulsion spécifique, il aurait sans doute été préférable de l’appeler durée d’impulsion.

3. Si l’on reprend l’expression de la force de poussée et son lien avec l’évolution de la vitesse, on a md~v
dt = dm

dt ~v1.

En simplifiant par dt et en projetant sur l’axe du mouvement de la fusée, on peut écrire que dm
m

= −dv
v1
. On

peut intégrer pour écrire que ln m0

m(t) =
∆VT

v1
. La décroissance de la masse est donnée par m(t) = m0−mc où mc

est la masse de carburant utilisée. On arrive alors à mc = m0(1− exp−∆VT

v1
) . Avec m0 = 360 t, on trouve que

mc = 133 t. La masse volumique du dihydrogène liquide est µH2
= 71 kg ·m−3, on peut donc estimer le volume

consommé : Vc = mc

µH2

= 1 870m3. Le rayon des réservoirs est de 5m, ce qui fait une surface πR2 ≃ 80m2.

Pour stocker le volume Vc, il faut donc une longueur d’environ 25m. Les réservoirs 2 et 3 sur la figure ont une
longueur largement supérieure à 25m. Le transfert d’orbites peut être envisagé !
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B. Étude thermodynamique

4. Le premier principe de la Thermodynamique pour un système en écoulement permanent est Dm(∆h +
∆ec + ∆epot) = Putile + Pth. Dans le cœur du réacteur, il n’y a pas de parties mobiles donc Pu = 0 mais
seulement le transfert thermique produit par le réacteur nucléaire. On néglige les variations d’énergie cinétique
et d’énergie potentielle. On a donc Dm∆h = Pth. La variation d’enthalpie de H2 est consécutive au fait que
le dihydrogène va se vaporiser puis le gaz monter en température de Tvap à T0. Cette évolution est considérée
pour le modèle du gaz parfait, on a donc cp = γr

γ−1 pour la capacité thermique massique à pression constante.

On a donc ∆h =
∆Hvap

MH2

+ γr
γ−1 (T0−Tvap). Le débit est donné par : Dm = Pth

∆Hvap
MH2

+ γr
γ−1

(T0−Tvap)
. Si l’on effectue

l’application numérique, on trouve effectivement la réponse proposée en suite à savoir Dm = 27, 4 kg · s−1.

5. Ce débit massique est impressionnant mais il n’y a qu’à penser aux images de décollage des fusées pour se
rendre compte que la quantité de matière éjectée par les moteurs est très importantes. Ici, on attend plutôt une
réponse où on évoque la poussée obtenue. On a une poussée F = Dmv1. On trouve alors la poussée donnée en

référence dans l’énoncé à savoir F = 220 kN ce qui fait 440 kN pour les deux réacteurs.

6. Par définition du débit massique, on a Dm = µsv0S0 où µs est la masse volumique du dihydrogène à la
sortie du cœur du réacteur. En appliquant la loi des gaz parfaits, on a PV = nRT = mrT puisque n = m/M .
En introduisant la masse volumique, on a µs =

P0

rT0
. Le débit massique est donc Dm = P0

rT0
v0S0. On en déduit :

v0 = DmrT0

P0S0
. On trouve v0 = 145m · s−1. Cette valeur est très inférieure à v1 = 8, 09 km · s−1 nécessaire pour

obtenir la poussée. Il est donc indispensable d’avoir une tuyère.

C. Étude de la tuyère

La forme de la tuyère

7. Pour avoir un écoulement dans le sens des x croissants, il faut que : P0 > P1 . La pression en amont doit
être supérieure à la pression en aval.

8. On en est en régime permanent au sens indépendant du temps, ∂~v
∂t

= ~0. L’opérateur ~v ·
−−→
grad se résume

à vx
∂
∂x

= v ∂
∂x

puisque la vitesse est supposée uniquement portée sur l’axe x à savoir ~v = v~ex et que
−−→
grad =

∂
∂x

~ex + ∂
∂y
~ey + ∂

∂z
~ez. De la même façon, la pression ne dépend que de x et donc

−−→
gradP = ∂P

∂x
~ex. On a donc

µv dv
dx = −dP

dx puisque les grandeurs ne dépendent que de la variable x. On a K = −1 .

9. On peut appliquer la loi de Laplace PV γ = Cte. Puisque V = m
µ
, on en déduit une forme différente de la loi

de Laplace : Pµ−γ = Cte′. Grâce à cette forme de la loi de Laplace, on peut écrire que µ(x) = µ0

(

P (x)
P0

)
1

γ

.

10. On peut soit exploiter les deux relations précédentes ou bien écrire le premier principe en écoulement
permanent pour la tuyère qui ne comporte pas de parties mobiles (Pu = 0) et dans laquelle il n’y a pas de
transferts thermiques (Pth = 0). On a donc Dm(∆h+∆ec+∆epot) = 0. On peut toujours négliger les variations
d’énergie potentielle mais ce n’est pas le moment de négliger l’énergie cinétique puisque la tuyère a pour objectif
de donner une vitesse élevée au gaz qui la traverse. On a donc ∆h + ∆ec = 0. ∆h = rγ

γ−1(T (x) − T0) d’où
v2(x)

2 − v2

0

2 = rγ
γ−1(T (x)−T0). On utilise une nouvelle forme de la loi de Laplace P 1−γT γ = P 1−γ

0 T γ
0 pour faire

avancer le calcul. On a, dans un premier temps, v2(x)− v20 = 2rγ
γ−1T0(1−

(

P (x)
P0

)

γ−1

γ

. On termine en utilisant la

loi des gaz parfaits P0 = µ0rT0 pour arriver à v2(x)− v20 = 2γ
γ−1

P0

µ0

(

1−
(

P (x)
P0

)

γ−1

γ

)

. On identifie la constante

demandée : C1 = 2γ
γ−1

P0

µ0
.

11. Le débit massique est donné par Dm = µ(x)v(x)S(x). En négligeant la vitesse v0 devant la vitesse v(x), on

peut écrire que v(x) =

√

C1(1− α
γ−1

γ ). Comme la masse volumique est µ(x) = µ0α
1

γ , on peut en déduire que

Dm = µ0α
1

γ
√
C1

√

1− α
γ−1

γ S(x). En rapprochant les termes en α, on arrive à Dm = µ0

√
C1

√

α
2

γ − α1+ 1

γ S(x).

Cette expression permet d’écrire que C2 =
√
C1µ0 = µ0

√

2γ
γ−1

P0

µ0
. On peut conclure sur C2 =

√

2γ
γ−1P0µ0 et

f(α) =

√

α
2

γ − α1+ 1

γ .

12. On a α = P (x)
P0

, l’écoulement ne peut se faire spontanément que si la pression en aval est plus faible qu’en

amont comme nous avons dit au départ. On a donc forcément α ≤ 1. À l’entrée de la tuyère, on a α = 1 et en
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sortie la valeur la plus faible qui celle liée à la pression de sortie proche de la pression extérieure. Si la fusée se
déplace dans le vide ou quasiment, on aura α ≃ 0 en sortie pour ne pas avoir d’ondes de choc comme évoqué plus
loin dans le sujet. On constate que f(α) = 0 pour α = 1 à l’entrée et pour α = 0 à la sortie. La fonction f(α)
présente donc au moins un extremum que nous allons calculer. La fonction racine étant monotone croissante,

on peut s’intéresser uniquement à g(α) = α
2

γ − α1+ 1

γ . On calcule la dérivée : dg
dα = 2

γ
α

2

γ
−1 − (1 + 1

γ
)α

1

γ = 0.

En factorisant, on trouve dg
dα = α

1
γ

γ
[2α

1

γ
−1 − (γ + 1)] = 0. Cette dérivée s’annule pour α = 0 mais aussi pour

α
1−γ
γ = γ+1

2 . La valeur du maximum se trouve pour αM =
(

γ+1
2

)

γ
1−γ .

13. La fonction f(α) est représentée à la figure 3. À la sortie de la tuyère, on a αs = P1

P0
. Si αs > αM , alors

on constate sur la courbe de f(α) que f(α reste une fonction croissante pendant tout le parcours du fluide dans
la tuyère. Comme le débit massique est fixé en régime permanent et que l’on a Dm = C2f(α)S(x), la section
S(x) doit uniquement diminuer. On a une tuyère convergente. Par contre, dans le cas où l’on a αs < αM alors
après une partie convergente, une fois que l’on se trouve pour α < αM , on a une fonction f(α) qui diminue et

donc une section S(x) qui augmente. La tuyère est alors convergente-divergente . C’est la tuyère de Laval.

Une chose est certaine, dans le cadre de cette modélisation, on ne peut pas avoir une tuyère qui est divergente
d’abord !

α

f(α)

b bb

b

bb

←
so
rt
ie

←
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rt
ie

0 αM 1αs αs

←
e
n
t
r
é
e

Figure 3 – Évolution de la fonction f(α).

14. On a une grande partie de la tuyère qui est divergente pour abaisser progressivement la pression mais plus
la pression extérieure est faible plus la section de la tuyère doit être grande. Il est difficile d’avoir une tuyère
compatible à la fois pour la basse atmosphère où on a une pression de 1 bar à 0, 1 bar et l’espace où la pression

est quasiment nulle. Si on veut qu’elle soit utilisable dans les deux cas, il faudra trouver le meilleur compromis

sur la valeur de sa section de sortie afin d’éviter le problème de l’onde de choc évoqué par l’énoncé.

La vitesse des gaz dans la tuyère

15. L’approximation acoustique consiste à considérer que les perturbations de pression et de vitesse de l’air

par rapport à la situation d’équilibre sont très petites. Cela signifie que p(x, t)≪ P0 et que µ̃(x, t)≪ µ0 .

Pour la surpression acoustique, on peut proposer un ordre de grandeur de 10Pa ou encore 0, 1mbar.

16. On considère une tranche de fluide de section S comprise en l’absence d’onde entre les abscisses x et
x + dx. Sa masse est µ0Sdx. En négligeant le poids et les autres forces à l’exception - heureusement. . . - des

forces de pression à gauche (P0 + p(x, t))S et à droite −(P0 + p(x + dx))S, on arrive à l’équation µ0Sdx
∂2u
∂t2

=
−(p(x+ dx, t)− p(x, t))S en écrivant la relation de la Dynamique. Cette relation se transforme facilement en :

µ0
∂2u
∂t2

= − ∂p
∂x

.

17. La définition du coefficient de compressibilité est plus intéressante en utilisant la masse volumique. On
a χS = 1

µ
∂µ
∂P

. Compte tenu de l’approximation acoustique, on peut dire que µ = µ0 + µ̃(x, t) ≃ µ0. Comme
les faibles évolutions de la pression sont uniquement liées à la surpression acoustique et que cella de la masse

volumique à µ̃(x, t), on peut écrire que χS ≃ 1
µ0

˜µ(x,t)
p(x,t) . On considère la conservation de la masse de la tranche de

fluide définie dans la question précédente. On considère uniquement une dilatation sur l’axe Ox. La longueur au
repos de la tranche de fluide est dx. Avec l’onde, elle devient dx+u(x+dx, t)−u(x, t). On écrit la conservation
de la masse µ0Sdx = (µ0 + µ̃(x, t))S(dx + u(x + dx, t) − u(x, t)). En simplifiant par S et en développant, on
obtient µ0dx + µ0

∂u
∂x

dx + µ̃dx + µ̃∂u
∂x

dx = µ0dx. Dans cette équation, on néglige le terme d’ordre 2 µ̃∂u
∂x

. Cela

conduit à l’équation µ̃ = −µ0
∂u
∂x

. Comme µ̃ = µ0χSp, on peut conclure que : χS p = −∂u
∂x

.

18. À partir des deux équations précédentes, il est simple d’arriver à l’équation de propagation des ondes
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acoustiques en dérivant χS p = −∂u
∂x

par rapport à x. On trouve ainsi ∂2u
∂x2 = µ0χS

∂2u
∂t2

= 1
c2

∂2u
∂t2

. On trouve

c = 1√
µ0χS

.

19. Dans le modèle du gaz parfait, nous avons vu que, pour une transformation isentropique, l’on a Pµ−γ =
Cte. Si on différentie en logarithme, on obtient dP

P
− γ dµ

µ
= 0. Cette expression permet de voir que, dans le

cadre de l’approximation acoustique, le coefficient de compressibilité isentropique s’écrit χS = 1
γP0

. La célérité

est de la forme c =
√

γP0

µ0
. Il faut encore utiliser la loi des gaz parfaits P0 = µ0rT0 pour aboutir à c0 =

√
γrT0 .

À la sortie du réacteur, on a une température T0 = 2 500K. On trouve une vitesse des ondes dans ce milieu
chaud et comprimé c0 = 3 820m · s−1.

20. Nous avons calculé une vitesse du fluide à la sortie du cœur du réacteur v0 = 145m · s−1. On constate que

v0 ≪ c0. L’écoulement est largement subsonique puisque M ≪ 1.

21. Nous avons écrit le bilan enthalpique pour arriver à v2(x)
2 − v2

0

2 = γr
γ−1(T0 − T (x)). Cette équation n’est

que la traduction de la conservation de l’énergie dans un contexte particulier. Si on différentie cette relation, on

arrive à dT = − γ−1
γr

v dv .

22. À la sortie de la tuyère, on a T1 = 253K et v1 = 8 090m · s−1. On calcule c1 =
√
γrT1 = 1 210m · s−1.

L’écoulement est nettement supersonique puisque v1 > c1 et donc M > 1.

23. À l’entrée dans la tuyère, on a M2 < 1, si on veut une augmentation de la vitesse dv > 0, il faut donc
dS < 0. La tuyère doit être convergente. Ensuite à la sortie de la tuyère, on a M2 > 1. Toujours pour avoir une
augmentation de v, il faut cette fois-ci que dS > 0, la tuyère est divergente. L’idéal est donc de passer le mur

du son Mc = 1 au niveau du col de la tuyère.

Les dimensions de la tuyère

24. On utilise à nouveau le bilan enthalpique écrit un peu différemment de ce que l’on a fait avant. On obtient

T +
v2−v2

0

2γr (γ − 1) = T0. On peut aisément négligé v20 devant v2 puisque l’on étudie la partie divergente de la

tuyère située après le col où la vitesse est déjà celle du son. On obtient alors T + v2

2γr (γ− 1) = T0. En factorisant

T dans l’expression, il vient alors T (+ v2

γrT
γ−1
2 ) = T0. Mais, nous avons vu que c2 = γrT pour le calcul de la

célérité des ondes sonores. Ainsi, on peut écrire que T (+M2 γ−1
2 ) = T0 . On peut identifier les deux constantes

proposées : C3 = γ−1
2 et C4 = T0.

25. Au niveau du col de la tuyère, on Mc = 1. La température est donc donnée par Tc(1 + γ−1
2 ) = t0. On

trouve Tc = 2
γ+1T0 = 2 083K. Le débit massique est Dm = µcvcSc = Pc

√

γ
rTc

Sc en utilisant la loi des gaz

parfaits et le fait que vc est la célérité des ondes acoustiques au niveau du col. Il faut calculer la pression Pc

au niveau du col. On utilise la loi de Laplace Pc = P0

(

Tc

T0

)

γ
γ−1

= 37 bar. On possède toutes les données pour

effectuer le calcul de la section de la tuyère au niveau du col, on trouve Sc =
Dm

Pc

√

rTc

γ
= 0, 018m2. Le diamètre

est donné par dc =
√

4Sc

π
puisque Sc =

πd2

c

4 . On trouve : dc = 0, 15m . Si l’on regarde la figure proposée dans

l’énoncé, cela est tout à fait satisfaisant au vu de la dimension d0 = 0, 60m du cœur du réacteur puisque l’on a
approximativement dc = d0/4. À la sortie de la tuyère, on a v1 = 8 090m · s−1 et T1 = 253K. On peut trouver

la pression P1 = P0

(

T1

T0

)

γ
γ−1

= 0, 023 bar. On en déduit la masse volumique µ1 = P1

rT1
= 2, 2 × 10−3 kg · m−3.

La section est S1 = Dm

µ1v1
= 1, 54m2. On trouve un diamètre d1 = 1, 40m . À nouveau, par comparaison avec le

schéma, on peut estimer que le résultat trouvé pour d1 est satisfaisant.

26. On a une pression assez faible en sortie de la tuyère, la question de l’onde de choc se pose sérieusement.
Mais dès que la fusée est au-delà de 100 km d’altitude, donc en dehors de l’atmosphère, on peut considérer que
c’est adapté et que le risque d’onde de choc n’est pas important. Compte tenu des informations sur le diagramme

(P, T ) du dihydrogène, on peut voir que H2 reste gazeux . Il n’y a pas de changement d’état. Il est entré à l’état

gaz dans la tuyère, il en ressort dans le même état physique.
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