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Exercice 1 — Rayonnement synchrotron
Ce problème a pour but d’étudier le rayonnement émis par des particules élémentaires chargées
dans un accélérateur synchrotron. La première partie étudie une méthode d’accélération des
particules, avant leur injection dans l’anneau de stockage, ainsi que l’influence du rayonnement
sur cette accélération. La deuxième partie étudie à proprement parler le rayonnement synchrotron
émis par les particules dans l’anneau de stockage le long duquel elles sont guidées par un champ
magnétique.

Bien qu’il soit question dans ce problème de particules allant à des vitesses proches de la
vitesse de la lumière (particules relativistes voire ultra-relativistes), il est demandé d’utiliser les
lois de la mécanique classique (non relativiste). Chaque fois que cela est nécessaire, l’énoncé
indiquera la correction qu’il convient d’appliquer au résultat obtenu pour tenir compte des effets
relativistes. De plus, on négligera systématiquement le poids des particules devant les autres
forces.
Données :
• Vitesse de la lumière dans le vide c = 299 792 458 m · s−1 ;
• Perméabilité diélectrique du vide ε0 = 8,854× 10−12 F ·m−1 ;
• Charge élémentaire e = 1,602× 10−19 C ;
• Masse de l’électron m = 9,109× 10−31 kg ;
• Électronvolt 1 eV = 1,602× 10−19 J.

Partie I — Injecteur
Pour faire circuler des électrons dans l’anneau de stockage d’un synchrotron, où ils seront guidés
le long d’orbites circulaires grâce à un champ magnétique, il faut préalablement les accélérer. On
considère une cavité accélératrice linéaire formée de deux plaques fines et conductrices de grandes
dimensions transversales en x = 0 et en x = d, auxquelles on applique une différence de potentiel
constante U = V (d)− V (0) > 0 de telle sorte que règne dans l’espace entre les plaques un champ
électrostatique uniforme :

#»

E0 = −E0
#»e x = −U

d
#»e x.

1. Les plaques sont percées le long de l’axe (Ox) afin de permettre aux électrons d’entrer (en
x = 0) et de sortir (en x = d) de la cavité accélératrice.
Soit #»v 0 = v0

#»e x la vitesse initiale de l’électron à l’entrée de la cavité, à t = 0. Déterminer,
en négligeant le rayonnement d’énergie électromagnétique par l’électron accéléré, le temps
T que met l’électron à traverser la cavité ainsi que sa vitesse de sortie #»v 1. On donnera les
résultats en fonction de v0, e, U et m.
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2. Dans cette question, on prend en compte un effet supplémentaire : toute charge accélérée
rayonne de l’énergie (ce phénomène est à la base de l’émission d’onde par les antennes par
exemple). Le rayonnement d’énergie électromagnétique dû à l’accélération de l’électron
modifie son mouvement dans la cavité : il met un temps T ′ pour franchir la cavité et
ressort avec une vitesse #»v ′1. On voudrait déterminer #»v ′1. Pour cela, compte tenu du faible
effet lié au rayonnement, on fait les hypothèses suivantes :
• On utilise la formule de Larmor pour évaluer la puissance rayonnée par l’électron :

P = − e2

πε0c3 a
2 = −mτa2 avec τ = e2

6πmε0c3

en prenant pour l’accélération a celle obtenue en négligeant l’effet dû au rayonnement
(c’est-à-dire celle correspondant à la situation de la question précédente).
• on considère qu’au premier ordre dans l’évaluation de #»v ′1 on peut assimiler le temps
que met l’électron à traverser la cavité à T ; on posera donc T ′ ≈ T .

Effectuer un bilan énergétique entre l’entrée et la sortie de l’électron, afin de déterminer
#»v ′1. On écrira le résultat sous la forme :

v1′ ≈ v1 − α
T

v1
.

En admettant que
√

1 + ε ≈ 1 + ε/2 si ε� 1. Exprimer la constante α en fonction de e, U ,
d, m et τ et donner la dimension de τ .

Partie II — Anneau de stockage
1. L’électron est ensuite injecté (au point O) dans une région où seul règne un champ

magnétique statique #»

B0 = B0
#»e z. À t = 0 (nouvelle origine des temps) sa vitesse #»v ′1, notée

ici #»v 0, est perpendiculaire au champ magnétique, donc dans le plan (xOy), et fait un angle
de π/4 avec l’axe (Ox) conformément à la figure 1.
a) Montrer, en utilisant le théorème de l’énergie cinétique, que si l’on néglige le rayonne-

ment de l’électron, son énergie cinétique EC est constante.
b) En négligeant tout phénomène lié au rayonnement de l’électron, déterminer, en fonction

de v0 et ω = eB0/m, les coordonnées x(t), y(t) et z(t) de l’électron au cours du temps.
Pour cela, déterminer les équations différentielles du mouvement puis intégrez les.
Vous pourrez utiliser pour cela le changement de variable u = ẋ+ iẏ.

c) Montrer que la trajectoire est circulaire et reste dans le plan (xOy) et déterminer les
coordonnées du centre C du cercle décrit par l’électron ainsi que son rayon R0 en
fonction de v0 et ω.
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2. Du fait du rayonnement émis par l’électron accéléré par le champ magnétique #»

B0, son
énergie cinétique décroît au cours du temps. Cet effet étant faible, on peut dans la formule
de Larmor pour la puissance rayonnée P donnée à la question 2 remplacer l’accélération a
de l’électron par celle obtenue en ne tenant compte que de l’action du champ magnétique.
Déterminer, en fonction de m, τ , ω et v0 dans un premier temps, puis en fonction de τ , ω
et Ec dans un second temps, la puissance P rayonnée par l’électron.
En déduire l’expression de l’énergie cinétique de l’électron au cours du temps et déterminer
l’expression du temps caractéristique τ ′, en fonction de τ et ω, de décroissance de cette
énergie.

3. On considère un électron d’un faisceau synchrotron magnétiquement guidé le long d’une
trajectoire circulaire de rayon R0 (il ne passe plus dans une cavité accélératrice). Sur un
tour, l’énergie δE perdue par cet électron est faible et la norme v de sa vitesse quasi-
constante.
Exprimer, en fonction de v et R0, la norme a de l’accélération de l’électron puis déterminer,
en fonction de m, τ , v et R0, l’énergie δE rayonnée par l’électron sur un tour.

4. On veut évaluer l’énergie perdue par rayonnement d’un électron, sur un tour, dans le
cas du synchrotron à électrons SOLEIL de Saclay de rayon R0 = 56 m, utilisé (entre
autre) comme source intense de rayons X à des fins de recherche notamment dans les
domaines de la matière condensée et de la biophysique (grâce à la diffraction des rayons X
le synchrotron joue le rôle d’un véritable « nanoscope » capable de sonder la structure de
cellules organiques où de systèmes inorganiques mésoscopiques).
Pour cela on doit tenir compte du fait que la vitesse d’un électron du faisceau est ultra-
relativiste ce qui modifie le calcul de la puissance rayonnée. Dans le cas d’une orbite
circulaire, l’expression de l’énergie δE rayonnée par un électron sur un tour reste simple :
on trouve le résultat de la question précédente multiplié par le coefficient γ, où γ est le
facteur de Lorentz :

γ = 1√
1− v2

c2

.

a) Pour un faisceau d’électrons ultra-relativistes dont la vitesse vaut 99,9999983 % de la
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vitesse de la lumière, circulant dans le synchrotron SOLEIL, calculer γ.
b) Calculer l’énergie δE (en keV) perdue par tour et par électron.
c) Calculer le temps T0 mis par un électron pour effectuer un tour complet de l’anneau

de stockage. En déduire le temps τ10% au bout duquel le faisceau aura perdu 10% de
son énergie sachant que son énergie nominale est de 2,75 GeV. Commenter.

Exercice 2 — Gaz parfait et pressions
Dans tout cet exercice, on admettra que la pression atmosphérique ne dépend pas de la température
et que sa valeur est 1 bar = 1× 105 Pa.

Partie I — Pression d’un pneumatique en fonction de la température
On considère un pneumatique d’automobile monté sur sa jante ; on admettra que le pneu se

comporte comme une enveloppe déformable, parfaitement étanche, qui avec la jante délimite un
volume qui reste toujours constant, et que le gaz qu’il contient se comporte comme un gaz parfait.
La pression dans ce pneumatique, mesurée à 20 ◦C est 2 bars avec un manomètre qui indique la
différence de pression du pneumatique et de la pression atmosphérique.

1. Quelle est, à 20 ◦C, la pression du gaz à l’intérieur du pneumatique ?
2. Quelles seront pour ce pneumatique les indications (en bars) du manomètre de contrôle,

a) lorsque la température du gaz à l’intérieur du pneumatique est de 10 ◦C ?
b) lorsque la température du gaz à l’intérieur du pneumatique est de 40 ◦C ?

3. Quatre pneumatiques identiques, dont la pression mesurée est 2 bars à 20 ◦C, sont montés
sur une voiture de tourisme. Ce véhicule, avec conducteur, passagers, bagages et le plein
de carburant a une masse totale de 1440 kg, et la charge totale est également répartie sur
les deux essieux. Donner, à 20 ◦C, la surface de contact entre le pneu et le sol (supposé
parfaitement dur et horizontal). On admettra, ici, pour les calculs : g = 10 m · s−2.

4. On constate que ce véhicule est susceptible de faire à grande vitesse de l’aquaplaning
(dérapage ou perte d’adhérence en abordant à trop grande vitesse une surface recouverte
d’eau liquide). Les essais d’aquaplaning faits à une vitesse constante, la voiture étant en
pleine charge (comme à la question précédente) montrent que le phénomène d’aquaplaning
ne se manifestait plus lorsque la température du gaz dans les pneumatiques était supérieure
à 30 ◦C. Quel est selon vous le facteur qui détermine, ici, le phénomène d’aquaplaning ?
Conclusion : que faut- il faire pour éviter l’aquaplaning ?

Partie II — Pompe à vide
Le schéma suivant, (figure 2), représente, en coupe, un réservoir R, un cylindre C (leurs parois
sont diathermanes, c’est-à-dire perméables à la chaleur) et un piston P dont la course est limitée
par le fond A et la cale B.
Quand le piston est en A, le volume du cylindre limité par le piston est VA , quand il est en B :
VB .
Le système est de plus, muni de deux soupapes : S1 permettant le passage du gaz uniquement de
C vers l’extérieur et S2 uniquement de R vers C, et ce, dès que la différence de pression entre les
parties inférieure et supérieure de la soupape est positive.
Le cylindre est relié, par un tube de volume négligeable devant les autres volumes du système,
au réservoir R de volume V0, très supérieur à VB, contenant de l’air, supposé gaz parfait, dans
lequel on souhaite « faire le vide ».

1. Dans l’état initial, le piston est en B, le cylindre et le réservoir contiennent de l’air à
la pression atmosphérique P0 et à la température T0. On pousse le piston jusqu’en A
exactement contre le fond (on considère qu’ici VA = 0) et on le ramène en B assez lentement
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Figure 2 – Pompe à vide en coupe

pour que la température reste constamment égale à T0. Expliquer les différents transferts
de gaz au cours de cet aller-retour. Montrer que la pression P1 dans R quand le piston
revient en B est : P1 = P0

V0
V0+VB

2. Si les transferts de gaz s’effectuent encore de la même façon, exprimer littéralement la
pression P2 après un deuxième aller-retour du piston.

3. Donner, dans ce cas, la forme générale de Pn après le nième aller-retour. Quelle est la
limite de Pn quand n→∞ ?

4. En réalité, quand le piston est en A, le volume VA entre le piston et le fond n’est pas
nul. La limite théorique précédente ne peut pas être atteinte. Pourquoi ? Déterminer la
véritable limite théorique de cette pompe à vide. Pourquoi appelle-t-on VA le « volume
nuisible » ?

Exercice 3 — Cycle moteur peu performant
Données numériques : VB = 1 L, VA = 330 mL, T0 = 300 K, P0 = 1× 105 Pa, m = 10 kg,
S = 100 cm2, g = 10 m/s2. La constante des gaz parfaits est : R = 8,314 J ·K−1 ·mol−1.

Les capacités thermiques du gaz seront supposées indépendantes de la température.
Pour un gaz parfait, on définit γ = Cp,m

Cv,m
et on donne R = Cp,m − Cv,m avec Cp,m et Cv,m

les capacités thermiques molaires, respectivement à pression et à volume constants du gaz.
Les différentes transformations seront supposées quasi-statiques.
On imagine un cylindre aux parois diathermanes (perméables à la chaleur), fermé par un

piston. Le piston, de masse négligeable, peut glisser sans frottement entre 2 cales A et B, sa
section est S.

Dans l’état initial, le piston est en A, le cylindre renferme un volume VA d’air supposé gaz
parfait, de coefficient γ, à la température de l’extérieur : T0, pression P0, (gaz dans l’état 0 : P0,
VA, T0) On place une masse m sur le piston et on chauffe très doucement le gaz par un moyen
approprié, non représenté sur le schéma, jusqu’à ce que le piston décolle juste de la cale A (gaz
dans l’état 1 : P1, VA, T1).

Puis, on maintient le chauffage jusqu’à ce que le piston arrive juste en B (gaz dans l’état 2 :
P2, VB , T2), le chauffage est alors arrêté.
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Figure 3 – Les différentes transformations du gaz

On ôte m et on laisse refroidir l’ensemble jusqu’à ce que le piston décolle juste de B (gaz dans
l’état 3 : P3, VB , T3).

On laisse toujours refroidir jusqu’à la température T0, alors, le piston revient en A (gaz dans
l’état 0), le cycle est terminé.

1. Exprimer les capacités thermiques à pression et à volume constants Cp et Cv du gaz en
fonction de n (quantité de matière de gaz enfermé), R, γ, puis en fonction de P0, VA, T0
et γ.

2. Quelle est la nature de la transformation de 0 à 1 subie par le gaz ?
3. Exprimer la pression P1 et la température T1 en fonction de P0, T0, m, g et S. Faire

l’application numérique.
4. Exprimer la quantité de chaleur (transfert thermique) Q0→1 reçue par le gaz au cours

de cette transformation en fonction de Cv ou Cp, T1, T0 puis P0, T1, T0, VA et γ. Faire
l’application numérique.

5. Quelle est la nature de la transformation 1 à 2 subie par le gaz ?
6. Exprimer la température T2 en fonction de T1, VA, VB . Faire l’application numérique.
7. Exprimer la quantité de chaleur (transfert thermique) Q1→2 reçue par le gaz au cours de

cette transformation en fonction de Cv ou Cp, T1, T2 puis P0, T0, T1, T2, VA et γ. Faire
l’application numérique.

8. Quelles sont les natures des transformations 2 à 3 et 3 à 0 subies par le gaz ?
9. Exprimer le travail W échangé par ce « moteur »avec l’extérieur, au cours du cycle, en

fonction de m, g, VA, VB , S. Faire l’application numérique.
10. Exprimer le rendement r = W/(Q0→1 + Q1→2) de ce « moteur ». Faire l’application

numérique.
11. Tracer l’allure du diagramme de Clapeyron de ce cycle.
12. Retrouver, d’après le diagramme, le travail W calculé précédemment.
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