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Devoir 12 type CCP - Le 15 décembre - 4 heures

Problème A La foudre

L’électrosphère est une couche atmosphérique ionisée. L’électrosphère de la Terre, de rayon R = 6370 km,
forme un gigantesque condensateur terrestre où le champ électrique par beau temps est dirigé de l’électro-
sphère vers la Terre et atteint environ 100 à 120 V.m−1.

Les armatures de ce condensateur sont l’électrophorèse et le globe terrestre, entre lesquelles il y a la
troposphère et la stratosphère qui constituent le diélectrique, dont l’épaisseur est d’environ 80 km.
L’air comprend en permanence des charges électriques, positives et négatives, créées par les rayonnements
cosmiques ou la radioactivité de la Terre. Par beau temps, il en résulte un courant atmosphérique de
densité volumique

Ð→
j tendant à décharger le condensateur.

Suite aux perturbations atmosphériques et sous certaines conditions,
il se forme des nuages orageux en général du type cumulo-nimbus (fig
2) de couleur sombre. Ils constituent une gigantesque machine ther-
mique dont la base et le sommet sont respectivement à environ 2 km

et 15 km d’altitude.
Sa constitution est rendue possible par l’élévation d’air chaud par
des courants ascendants dont la vitesse est de quelques mètres par
seconde. Lors de son ascension, cette masse d’air se charge en humi-
dité jusqu’à devenir un nuage. La partie supérieure, où l’air est froid,
est occupée par les particules de glace, tandis que les gouttes d’eau
s’établissent dans la partie inférieure.
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figure 1 - Terre et électrosphère

Les violents courants ascendants provoquent des collisions entre les gouttes d’eau et les micro-particules de
glace, ce qui produit la création de charges électriques par frottement. Ces micro-particules de glace, plus
légères et chargées positivement, sont emportées vers le haut par le courant d’air ascendant et occupent ainsi
la partie supérieure du nuage qui forme le pôle positif. Tandis que les gouttes d’eau chargées négativement
s’établissent dans la partie inférieure et créent le pôle négatif.
Cependant une petite quantité de charges positives demeurent à la base du nuage.
Le nuage fait apparaître sur la Terre, par influence électrique, une charge de signe opposée et crée ainsi
deux véritables dipôles électriques (fig 3) :

● Un dipôle interne, généré entre les pôles positif et négatif du nuage. Si le champ électrique interne
ÐÐ→
Eint devient suffisamment grand, il provoque un claquage interne dans le nuage ;
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● Un dipôle externe, généré entre la base du nuage et la surface de la Terre. Si le champ électrique
externe

ÐÐ→
Eext atteint les conditions critiques de l’ordre de 20 kV.m−1, il finit par provoquer une grande

décharge entre le nuage et la Terre.

A.1- Étude d’un condensateur sphérique

Un condensateur sphérique à air (fig 5), dont la permittivité diélectrique
est assimilable à celle du vide ǫ0, est formé de deux armatures concen-
triques, de rayon R1 et R2, avec R1 < R2.

L’armature intérieure de rayon R1 porte une charge totale Q uniformément
répartie. L’armature extérieure porte une charge totale −Q uniformément
répartie.
On travaillera dans la base (Ð→er ,Ð→eθ ,Ð→eϕ) sphérique pour un point M(r, θ,ϕ)
et dans l’approximation des régimes quasi-stationnaires.

figure 5
Q

−Q

R1

R
2

Q1 - Par des arguments clairs et précis d’invariance et de symétrie, justifier d’une un point M entre les
armatures, le champ électrique est de la forme

Ð→
E = E(r).Ð→er

Q2 - Déterminer l’expression du champ électrique
Ð→
E entre les armatures, en fonction de ǫ0, Q et r.

Q3 - En déduire la différence de potentiel V1 −V2 entre les deux armatures en fonction de Q, R1, R2 et ǫ0.

Q4 - En déduire la capacité C du condensateur sphérique en fonction de R1, R2 et ǫ0.

Q5 - Le diélectrique n’est pas parfait. Il possède une résistivité électrique certe grande mais finie. Il circule
alors un courant de densité volumique

Ð→
jv dans tout l’espace inter-conducteur. Faire un dessins montrant

l’allure et le sens des lignes de courant dans le cas où Q > 0.

A.2- Analyse du préambule

En vous appuyant sur le texte fourni en préambule, répondre aux six questions suivantes :

Q6 - Donner une valeur approchée de la capacité du condensateur délimité par l’électrosphère et le globe
Terrestre.

Q7 - Quel est l’ordre de grandeur de l’énergie électrique stockée en permanence et par beau temps dans
l’électrosphère ?

Q8 - Le champ électrique qui règne à la surface de la Terre est-il, en général, dans le même sens ou en
sens opposé suivant que le temps est clément ou orageux ?

Q9 - Lequel de l’éclair ou de la foudre correspond à un claquage diélectrique interne au nuage ? La foudre
est-elle toujours descendante ou non ?

Q10 - Quel est l’ordre de grandeur de la différence de potentiel entre la Terre et le nuage juste avant
l’arrivée de la foudre ?

Q11 - Quel est l’ordre de grandeur de l’énergie véhiculée par un coup de foudre de courant I = 50000 A

durant τ = 10 ms ? Dans le cadre des énergies renouvelables, vous parait-il judicieux de vouloir récupérer
cette énergie ou non ?

A.3- Coup de foudre sur une ligne électrique

L’impact direct de la foudre (fig 6) sur une ligne électrique génère une onde qui se propage dans les deux
sens. Le courant de foudre I peut atteindre 50000 A et générer une onde de tension supérieure à 106 V .
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figure 6 - Ligne électrique

figure 7 : Modèle électrique d’une portion de ligne

l.dxi(x.t) i(x + dx.t)

c.dxv(x.t) v(x + dx.t)

Aspect dynamique

On modélise pour cet aspect dynamique une portion de ligne électrique, de longueur dx, par la cellule
suivante (fig 7) où l et c représentent respectivement l’inductance linéïque et la capacité linéïque de la
ligne.

Q12 - Expliciter le système d’équations aux dérivées partielles couplées vérifié par les fonctions v(x, t) et
i(x, t). En déduire une équation aux dérivées partielles vérifiée par v(x, t). On peut vérifier facilement que

la fonction i(x, t) vérifie la même équation.

Lors d’un dysfonctionnement d’une partie du réseau de distribution électrique de fréquence f = 50 Hz et
compte-tenu des inductances des lignes, les disjoncteurs des lignes ne peuvent ouvrir le circuit que lors
d’un passage par zéro du courant électrique. Il n’est donc pas rare d’attendre un temps de l’ordre d’une
dizaine de millisecondes avant de pouvoir ouvrir une portion de ligne parcourue par un courant électrique
jugé trop important.

Q13 - A quelle vitesse se propage l’onde de tension liée à la foudre sur une ligne électrique ?

Q14 - Jusqu’à quelle distance d peut se faire ressentir un coup de foudre avant l’action des disjoncteurs ?
Effectuer l’application numérique.

Aspect thermique

On se propose ici d’écrire une équation permettant de déterminer un ordre de grandeur de l’élévation
de température, notée ∆Tfoudre, atteinte par un tronçon de ligne électrique en almélec, assimilable à un
cylindre de rayon R = 3 cm, traversée par un courant de foudre d’intensité supposée constante égale à
25000 A pendant la durée τ = 10 ms

Les candidats devront faire preuve d’initiatives pour résoudre cet aspect et veilleront à ne pas passer plus

de 15 minutes dessus

Q15 - Définir votre système ainsi qu’un modèle simple d’étude

Q16 - Proposer un bilan permettant d’exprimer ∆Tfoudre en faisant intervenir des grandeurs physiques
caractéristiques du système que vous définirez

A.4- Protection contre la foudre et prise de terre
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L’élévation de température ∆Tfoudre n’est pas suffi-
sante pour détériorer la ligne. Néanmoins, il convient
de dévier le courant de foudre vers la Terre de façon
à ne pas laisser se propager des ondes qui pourraient
endommager des appareils électroniques.
Une prise de terre (fig 8) est constituée d’une coque
hémisphérique métallique de centre O, de rayon in-
térieur Ra et de rayon extérieur Rb. On note γmet

la conductivité électrique du métal qui la constitue.
Cette prise est enfoncée dans le sol, assimilé à un
demi-espace z < 0 (donc à une hémisphère de rayon

infini) et de conductivité électrique γsol.

Paratonnerre

Air

SolMétal

I

Rb

R
a

La prise de terre se décompose ainsi en deux résistances hémisphériques Rmetal et Rsol, l’une en métal
de rayon intérieur Ra et de rayon extérieur Rb, l’autre associée au sol de rayon intérieur Rb et de rayon
extérieur infini.
Elle est destinée à recevoir un courant I provenant d’un paratonnerre. Il sera supposé indépendant du
temps et descendant.
On suppose que le courant qui traverse la prise de terre est radial,

Ð→
j = j(r).Ð→er dans la base (Ð→er ,Ð→eθ ,Ð→eϕ)

sphérique pour un point M(r, θ,ϕ)

Q17 - Justifier qu’en tout point de la prise j(r) =
I

2.π.r2
.

Q18 - Exprimer alors le champ électrique E(r) régnant dans le sol. En déduire, en fonction de I, r et γsol

l’expression du potentiel régnant en un point M du sol. On supposera V (r →∞) = 0

Q19 - Cette répartition non uniforme du potentiel à la surface de la Terre explique le foudroiement indirect
d’un homme à proximité d’une telle prise. On considère un homme situé à une distance D de O. On note
a la distance entre ses deux pieds, en considérant a≪ D. Une différence de potentiel trop élevé entre ses
pieds peut amener à l’électrocution.
Exprimer la différence de potentiel maximale entre les deux pieds, en fonction de D, a, I et γsol.
Le danger est-il plus important si l’homme se rapproche de la prise ?

On s’intéresse maintenant à la résistance globale de la prise.

Q20 - On considère une coque hémisphérique homogène de conductivité électrique γ comprise entre r et
r + dr. Exprimer sa résistance dR en fonction de r, dr et γ.
En déduire la résistance d’une coque hémisphérique de conductivité électrique γ comprise entre Rint et
Rext

Q21 - En déduire l’expression de la résistance globale, notée Rglob, de la prise de terre en fonction de γmet,
γsol, Ra et Rb.
La législation en terme de sécutité électrique impose Rglob < 25 Ω. Est-ce ici respecté et dans le cas contraire
que préconisez-vous afin de respecter la règle ?
Données :

● Caractéristiques d’une ligne électrique :
Inductance linéïque l = 1,5 mH.km−1 Capacité linéïque c = 10 nF.km−1

● Physique du sol
Conductivité électrique du sol : γsol = 1,0.10−2 S.m−1

Conductivité électrique métal : γmet = 6,0 S.m−1

Ra = 1,0 cm Rb = 35 cm

● Permittivité du vide : ǫ0 =

1
36.π.109

F.m−1
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Problème B Le gravimètre à chute libre

Le principe de détermination du champ de pesanteur terrestre consiste ici en la mesure d’intervalles de
temps nécessaires à un corps tombant dans le vide pour parcourir une distance donnée. La grande précision
de cette technique est obtenue par la mesure de distances par interférométrie et de temps par horloges
atomiques.

B.1- Étude de l’interféromètre de Michelson

On considère l’interféromètre de Michelson dont les miroirs M1 (de centre O1)et M2 (de centre O2) sont
perpendiculaires entre eux. On note e = O2I −O1I.
Une lame séparatrice Ls, de centre I, semi-réfléchissante, sépare le faisceau incident en deux faisceaux de
même intensité lumineuse.
Cette lame est inclinée de 45○ par rapport à O1I et O2I. Une lame compensatrice de même épaisseur et
de même indice que la lame séparatrice est placée parallèlement à Ls.
Une source étendue éclaire le dispositif.

Q22 - Quel est le rôle de la compensatrice ?

Dans la suite, on considère que l’ensemble des deux lames est équivalent à une lame semi-réfléchissante
infiniment mince. On éclaire le dispositif avec une lampe spectrale (par exemple une lampe à vapeur
de mercure) suivie d’un filtre interférentiel permettant d’obtenir une source quasi monochromatique de
longueur d’onde λ0.

Q23 - Décrire la figure d’interférence. Où sont localisées les franges d’interférence ?
Pour observer ces interférences sur un écran, on utilise une lentille convergente. Où doit-on placer l’écran ?
Justifier le choix d’une lentille de grande distance focale.

Q24 - Un capteur d’intensité lumineuse est placé au foyer image de la lentille convergente . Le miroir
se déplace dans une direction parallèle à sa normale. Exprimer l’intensité lumineuse enregistrée par ce
détecteur en fonction de e et de λ0 et I0 l’intensité associée au faisceau incident.

B.2- Interférogramme en lumière blanche

On remplace la source précédente par une source de lumière blanche. On
modélise la répartition spectrale en intensité par une distribution rectan-
gulaire

Spectre en intensité

λ

λ1 λ2Q25 - Donner les ordres de grandeur de λ1 et λ2

Le détecteur (toujours placé au foyer
image de la lentille) enregistre l’intensité
lumineuse ci-contre en fonction de la lame
d’air e. On définit λ0 =

λ1 + λ2

2
Q26 - Quel phénomène observe-t-on pour
∣e∣ > e1

Q27 - Évaluer e1 en fonction de λ1 et λ2.

I

e
e1

|
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B.3- Le gravimètre absolu balistique

Soient deux plans horizontaux distants de h. Un point matériel de masse
m lancé verticalement vers le haut à l’instant t = 0, avec une vitesse Ð→v 0 =

v0.Ð→ez . Elle traverse chacun de ces plans π1 et π2 deux fois (une fois en
montant, une fois en descendant).
La masse m n’est soumise qu’à son poids.

z

z1

z2

0 m
b

Ð→v0

π1

π2

h

Ð→g

Q28 - Exprimer les instant t1a et t1b de passage de la masse m à l’altitude z1. En déduire l’expression de
t2a et t2b de passage de la masse m à l’altitude z2.

Q29 - En notant ∆tinf (resp ∆tsup) l’intervalle de temps entre les deux traversées du plan inférieur (resp. du
plan supérieur), montrer que l’accélération de pesanteur g supposée uniforme sur la hauteur de l’expérience
s’exprime simplement en fonction de h, ∆tinf et ∆tsup.

Pour mesurer h, ∆tinf et ∆tsup, on utilise l’interféromètre de
Michelson étudié précédemment en y apportant les modifica-
tions suivantes : Le miroir est remplacé par un coin de cube
réfléchissant. Ce réflecteur est composé de trois miroirs plans
identiques formant les faces d’un trièdre rectangle (représenté
ci-contre)

Q30 - Montrer qu’un rayon lumineux incident est renvoyé dans la direction opposée après trois réflexions
sur les trois faces du réflecteur. En déduire l’intérêt par rapport à un miroir plan. On pourra considérer

un rayon incident colinéaire au vecteur Ð→u (α,β, γ) dans la base cartésienne.

Le miroir M2 est lui remplacé par un ensemble de
deux miroirs plans fixes M3 ( de centre O3) et M4

(de centre O4) et une lame semi-réfléchissante telle que
∣O3J −O4J ∣ = d >> e1

Cette lame sera considérée comme infiniment mince. Le
réflecteur (C) est catapulté vers le haut à l’instant t = 0.
L’axe Iz est vertical ascendant.

Q31 - Montrer que le détecteur enregistre alors quatre
maxima d’intensité lumineuse aux instants successifs t1a,
t2a, t2b et t1b.

Q32 - En déduire l’expression de l’intensité du champ
de pesanteur au lieu de l’expérience, en fonction de d,
∆tinf et ∆tsup. Effectuer l’application numérique avec
d = 100,00 µm, ∆tinf = 9,7406 ms et ∆tsup = 3,6171 ms.

S
I J

L

(C)

O4

O3

Ð→g

z

Q33 - Pourquoi avoir utilisé une source blanche plutôt qu’une source monochromatique ?
Une source comportant un doublet spectral aurait-elle pu convenir ?

Q34 - On assimile la terre à une sphère de rayon RT et de masse MT créant en un point de l’espace
M(r, θ,ϕ) (avec r > RT ) un champ de gravitation Ð→α (M). Déterminer l’expression du champ en fonction
de r, MT et G la constante gravitationnelle.
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