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COMPOSITION DE PHYSIQUE 

(Durée : 3 heures) 

L'épreuve consiste en un exercice et un problème, qui sont indépendants. 
L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve. 

*** 

EXERCICE : Transformations réversibles et irréversibles 

Un gaz parfait est contenu dans un récipient adiabatique fermé par un piston. Initialement, 
le volume est Vo, la température To et la pression Po. 

1. Au temps t = 0, on commence à ajouter lentement de la masse sur le piston sous la forme 
de petits grains de sable. On s'arrête quand la masse totale déposée vaut M. 
Déterminer l'état final du gaz (volume, température et pression). 

2. Dans une seconde expérience, partant de la même condition initiale, on pose d'un coup 
une pierre de masse totale M sur le piston (voir la figure). 
Déterminer l'état final du gaz et calculer sa variation d'entropie. 

3. On part de l'état final de la question 2 et on enlève la pierre de masse M. A quelle hauteur 
le piston s'arrête-t-il? 
Pouvez-vous expliquer ce résultat en terme d'entropie? 

Rappel : l'entropie d'un gaz parfait est donnée par S = ;_!i ln (PV'Y). 

PROBLÈME : L'ÉQUATION DU TEMPS 

L'objectif de ce problème en 4 parties est d'étudier quelques propriétés de la trajectoire de 
la Terre autour du Soleil et leurs conséquences astronomiques. 
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La Partie I est consacrée à des résultats classiques sur les orbites Képleriennes. La Partie II 
utilise certaines formules données en I mais peut être abordée en admettant celles-ci. La Partie 
III est indépendante de 1 et de II. La Partie IV fait la synthèse des résultats. Les figures ont pour 
but d'aider les candidats, il est indispensable de s'y réferer et de lire les légendes. Les questions 
sont aussi indépendantes que possible : en cas de blocage, nous vous suggérons d'admettre un 
résultat intermédiaire et de continuer à avancer. 

Données numériques : 

Constante de la gravitation universelle : 

Masse du Soleil : 

Masse de la Terre : 

Excentricité de l'orbite terrestre : 

Durée du jour solaire moyen : 

Durée de l'année : 

Inclinaison de l'axe des pôles (obliquité) : 

Partie 1 : orbites Képleriennes 

G = 6, 67 .10-11 kg-1m 3s-2 

M = 2 .1030 kg 

m = 6 .1024 kg 

e = 0, 0167 .. '.::::'. 1/60 

Tj = 24h = 86400 s 

Ta = 365, 25 Tj 

et = 23, 5° 

On étudie l'orbite de la Terre autour du Soleil. Le Soleil, étant beaucoup plus massif que la 
Terre, sera supposé immobile et son centre 0 sera pris comme origine d'un référentiel galiléen R. 

1. Écrire la loi de la dynamique de Newton pour le mouvement du centre P de la Teàe. On 

utilisera les notations suivantes: r= OP, r = IJOPIJ et iJ= d~( (où t représente le temps). 

2. Rappeler les expressions de l'énergie cinétique K de la Terre (assimilée à une masse ponc
tuelle) et de son énergie potentielle U. Montrer que l'énergie totale E = K + U est conservée au 
cours du mouvement. 

3. Montrer que le moment cinétique l = mf' x iJ est conservé (le symbole x désigne le 
produit vectoriel) . En conclure que l'orbite terrestre est plane. On appelle écliptique le plan de 
cette orbite. 

4. On utilise les coordonnées polaires (r, B) dans le plan de la trajectoire; la base locale 
associée est notée ( ër' ee) . 



a) Exprimer L = llLll en fonction der et de e. En déduire la loi des aires de Képler. 

b) Exprimer l'énergie totale E en fonction der, r = â~, Let des constantes G, M, m. Tracer le 
potentiel effectif obtenu. A quelle condition sur l'énergie totale E, une trajectoire est-elle bornée ? 

5. On effectue le changement de variable u = ~. 

a) Montrer que la conservation de l'énergie se traduit par : 

(du) 2 

E = de + u2 
- 2u0u 

où l'on a défini : E = 21]!l et u0 = GAJ,f'2 • Quelles sont les dimensions de E et de u0 ? 

b) Montrer que la dynamique de u(B) est identique à celle d'un oscillateur harmonique centré 
en u0 (indication : interpréter u comme une amplitude et e comme un temps). 

c) Donner l'expression de la fonction u(e). On prendra u(B) maximale quand e = 0 (et donc 

â~(O) = 0). 

6. En utilisant le résultat de 5 b ), montrer que l'on a : 

ro 
r=---

l+ecose ' 
(1) 

où l'on exprimera ro et e en fonction de uo et de E, puis en fonction de E, L, G, M et m. Vérifier 
que e est sans dimension et qu 'il ne dépend pas de m. 

Expliquer pourquoi cette formule décrit une conique (indication : on pourra exprimer cette 
équation en coordonnées cartésiennes). Que représente e? Discuter les cas e = 0, 0 < e < 1, 
e = 1 et e > 1. Pour e < 1, donner les valeurs du demi grand axe a et du demi petit axe b 
de l'ellipse. On rappelle que pour la Terre e ~ 1/60 : qu'est-ce que cela signifie pour l'orbite 
terrestre ? 

7.a) En utilisant la loi des aires, l'équation (1) de la question 6, et le fait que l'aire d'une 
ellipse vaut 7rab, montrer que e(t) est donné par : 

t (1 - e2) 312 [ 9 dO 
Ta = 27r Jo (l+ e cosB) 2 

où t est le temps écoulé depuis le début de l'année civile, le 1er janvier à minuit . Pour simplifier, 
on prendra e = 0 pour t = 0, c'est-à-dire que l'on considère que la Terre passe au plus proche du 
soleil le 1er janvier à minuit. 

b} Comme e « 1, déduisez de la relation précédente la formule au premier ordre 
en e: 

fl(t) = 2tr~ + 2e in (211' T.t ) = n + 2e sin(Ot) 
a a 

(2) 

où l'on a défini .0 = 27r /Ta. 
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Partie II : effet de l'ellipticité sur la durée du jour 

La Terre tourne sur elle-même par rapport aux étoiles lointaines et fixes avec une période de 
rotation Ts ::= 86164, ls (c'est-à-dire 23 heures 56 minutes et 4,1 secondes). Cette valeur de Ts 
est stable : elle varie de quelques secondes sur des centaines de milliers d'années. 

1. Donner un argument physique qui explique cette stabilité. Quelles sont les causes de 
perturbation de l'horloge terrestre? 

2. Un jour solaire "vrai" en un lieu donné est défini corrime la durée entre deux passages du 
Soleil à sa hauteur maximale dans le ciel, c'est-à-dire au zénith (on appelle aussi cela le passage au 
méridien). Or, nous savons que le jour solaire a une durée moyenne de Tj = 24 heures. Expliquer 
l'origine de la différence entre Tj et Ts. 

Indication : dans cette question, faire l'approximation que l'orbite terrestre est un cercle centré 
autour du Soleil (voir la Figure 1). Montrer qu'après chaque révolution quotidienne, la Terre doit 
tourner d'un angle supplémentaire égal à : 

pour que le Soleil repasse au méridien (Ta = 365, 25 jours est la durée de l'année). En conclure 
que la durée supplémentaire dont doit tourner la Terre chaque jour vaut TjTs/Ta et vérifier 
qu'elle correspond effectivement à la valeur de Tj - Ts. 

FIGURE 1 - Trajectoire de la Terre T autour du Soleil S. En un jour, la Terre avance d'un degré 
environ. Les flèches qui pointent de la Terre vers le Soleil indiquent la direction du Soleil à midi pour 
un observateur sur la Terre. Sur cette figure, qui correspond à la question II 2), l'orbite de la Terre est 
circulaire et parcourue à vitesse uniforme (les échelles astronomiques ne sont pas respectées). 

3. La durée du jour solaire moyen est fixée à 24 heures exactement. Mais la durée entre deux 
passages du Soleil au méridien (le jour solaire vrai, défini dans la question 2) varie au cours de 
l'année. L'une des causes de cette variation est que la Terre décrit une ellipse et ne la parcourt 
pas à vitesse uniforme. Dans cette question, nous voulons calculer l'effet de cette ellipticité sur 
la durée du jour solaire. 

a) Expliquer que B(t) obtenu dans l'équation (2) (au premier ordre en e) représente l'angle 
supplémentaire dont doit tourner la Terre sur elle-même entre le 1er janvier et la date t pour que 
le Soleil soit au méridien à la date t : c'est-à-dire qu'il faut que la Terre ait fait un nombre entier 
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de révolutions sur elle-même plus l'angle O(t) pour que le Soleil soit à la hauteur maximale dans 
le ciel à la date t. A quoi correspond la contribution du premier terme dans l'équation (2)? 

b} Convertir cet angle O(t) en durée de rotation de la Terre sur elle-même (utiliser le fait 
qu'en Tj = 24 heures la Terre tourne de 27r). En déduire qu'au premier ordre en e, l'ellipticité de 
l'orbite terrestre conduit à un décalage cumulé supplémentaire du jour solaire à la date t donné 
par: 

T · 
b..1(t) = e_}_ sin (Dt) 

7r 
(3) 

c) Application numérique : tracer b..1(t) sur une année, 0 :St :S Ta. Précisez les dates des 
maximum et minimum de b..1(t) et donnez leurs valeurs en minutes. 

Partie III : effet de l'obliquité sur la durée du jour 

L'axe des pôles (c'est-à-dire l'axe de rotation de la Terre) est incliné d'un angle a= 23, 5° 
par rapport à l'écliptique (plan de l'orbite terrestre). On appelle cela l'obliquité (voir Figure 2). 
On va étudier l'effet de l'obliquité sur la durée du jour solaire. 

FIGURE 2 - Orbite de la Terre autour du Soleil, vue latérale (cette trajectoire, presque circulaire, 
apparaît elliptique sur la figure à cause des effets de perspective). L'axe des pôles, autour duquel tourne 
quotidiennement la Terre, est incliné par rapport au plan de la trajectoire terrestre (ici encore, la figure 
ne respecte pas les échelles astronomiques ni les valeurs réelles). 

1. Rappeler la conséquence fondamentale de l'obliquité sur le climat terrestre. 

Dans toute cette partie, on se place dans un référentiel géocentrique (c'est-à-dire un référentiel 
en translation elliptique autour du soleil) et l'on étudie la trajectoire du Soleil au cours d'une 
année, vue depuis la Terre. On considère que cette trajectoire est circulaire (on négligera ici les 
effets d'ellipticité qui ont déjà été pris en compte dans la partie II). 

Du point de vue géocentrique, la trajectoire annuelle du soleil est un grand cercle incliné de 
a = 23, 5° par rapport au cercle équatorial. Ces deux grands cercles se coupent en deux points 
V et V'. Le point V est le Point Vernal (aussi appelé Point Gamma). 

Nous conseillons au lecteur de se réferer à la Figure 3 que nous utiliserons tout au long de 
cette partie. 

2.a) Montrer que l'équation de la trajectoire du Soleil dans le système de coordonnées 
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FIGURE 3 - Trajectoire annuelle apparente du Soleil du point de vue géocentrique. (x, y, z) sont les 
coordonnées équatoriales : le plan de l'équateur est le plan xOy et la direction z est l'axe des pôles. Du 
point de vue géocentrique, le Soleil décrit en 1 an un grand cercle incliné de a = 23, 5° par rapport au 
plan de l'équateur. La trajectoire du Soleil et l'équateur se coupent en deux points V et V' marqués par 
les points noirs sur la figure. La trajectoire du soleil est dans le plan de l'écliptique : cela permet de définir 
le système de coordonnées (X, Y, Z). Les axes x et X sont identiques et passent par le Point Vernal V. 
Les axes (y, z) et (Y, Z) sont dans le même plan et sont tournés d'un angle a. 

(X, Y, Z) (dites coordonnées écliptiques) est donnée par: 

X = cos ( fh) , Y = sin ( fh) , Z = 0 

où l'on a posé T = t - tv' avec tv la date de passage au point V (le 21 Mars, soeme jour de 
l'année); on rappelle que D = 27r/Ta. 

b) En déduire que la trajectoire du Soleil dans le système de coordonnées équatoriales (x, y, z) 
s'écrit 

:.r; = cos (DT) 

y - cos a sin (DT) 

z sin a sin (DT) 

Indication: utiliser le fait que l'on passe des coordonnées (X, Y, Z) aux coordonnées (x, y, z) en 
faisant une rotation autour de (x =X) d'angle égal à l'obliquité a. 

c) En conclure qu'au temps t, la "longitude" cp(t) du Soleil, par rapport au référentiel équa
torial ( x, y, z), est donnée par 

tan cp(t) =cos a tan (DT) 

On appelle les r lat.ions entre coordonnées cartésiennes et sphériques d'an point M : -
R cos <P cos À, y = R sin <P cos À et z = R sin À, où <P est la longitude et .À la latitude du point M 
(voir Figure 4). 
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FIGURE 4 - La figure du haut rappelle la définition de la latitude À et de la longitude </J d'un point M 
(le point m est la projection orthogonale de M sur le plan xOy). La figure du bas, obtenue à partir de la 
figure 3, montre la position du Soleil à une date t et explique ce qu'est la "longitude" </J(t) du Soleil. 

3. La grandeur <f>(t) représente l'angle supplémentaire (cumulé jusqu'au temps t) dont doit 
tourner la Terre pour que le Soleil soit au zénith (voir Figure 4, figure du bas). Vérifier que si 
l'obliquité était nulle (a = 0) alors on aurait bien <f>(t) = Dt. Nous allons maintenant étudier 
l'effet de a=/= 0 (à l'ordre le plus bas). 

a) Vérifier que Arctanx - Arctany = Arctan 1x+xyy· Utiliser cette relation pour déduire du 
résultat de 4c) la formule : 

,i..() n A ((1-cosa)tan(DT)) 
'+' t - HT = - rctan 

1 + cos a tan 2 (DT) 

b) Poser a= tan2 ~et prouver que: 

( 
asin(2-!lr) ) 

<f>(t) - DT= - Aret.an 1 +acos{2Dr ) 
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c) Démontrer l'identité suivante : 

( 
a sin 2A ) . ~ a2 

Arctan + acos 2A = asm.21\- 2 in4A 
a3 co (- I)k-lak 
- sin6A- .. . = L k sin{2kA) 
3 

k=l 

Indication : prendre la dérivée de cette formule par rapport à a et prouver l'identité obtenue. 

d} Vérifier que a est petit par rapport à 1. Montrer qu'au premier ordre en a, on obtient : 

D(t - tv) - cp(t) =a sin (2D(t - tv )) 

5. En déduire que l'obliquité de l'axe des pôles conduit à un décalage cumulé du jour solaire 
à la date t donné par : 

T; 2 a. ( t-tv) ~2(t) = -- tan - sm 47r--
2n 2 Ta 

( 4.) 

6. Application numérique : tracer ~2 ( t) sur une année 0 :::; t :::; Ta. On rappelle que tv, la 
date de passage au Point Vernal est le 21 mars (le soème jour de l'année). À quelles dates ô.2(t) 
est-il nul? À quels événements saisonniers ces dates correspondent-elles? Estimer les dates des 
maxima et des minima de ~2(t) et donner les valeurs correspondantes en minutes. 

Partie IV : l'Équation du Temps 

A l'ordre dominant, les effets de l'ellipticité et de l'obliquité s'ajoutent. Le bilan des deux 
contributions est traditionnellement appelé en Astronomie, ['Équation du Temps : 

E(t) = ô.1(t) + ~2(t) 

1. Tracer approximativement la courbe de E( t) sur une année. Estimer la position des extrema 
et des zéros de cette courbe. Montrer, en particulier, que le décalage cumulé du passage du Soleil 
au méridien est au plus de l'ordre de ±15 minutes. 

2. Dans l'hémisphère Nord, le jour le plus court de l'année est le 21 décembre (solstice d'hiver) 
et c'est bien sûr le cas à Paris qui est située à la latitude 50° Nord (À = +50° voir Figure 4). 
Pourtant, à Paris, on remarque que le soir, le Soleil commence à se coucher de plus en plus 
tard dès le 12 décembre (cela donne l'impression illusoire qu'il fait jour plus longtemps). Donnez 
une explication de cette observation en utilisant le graphe de !'Équation du Temps E(t). On se 
souviendra que le Soleil passe au méridien (c'est-à-dire au zénith) exactement au milieu de sa 
course diurne, à durée égale entre son lever et son coucher. 


