
Mode d’emploi

Cet ouvrage contient des corrigés sur le modèle des meilleures copies de concours.
Outre que les réponses données sont exactes et complètes, une excellente copie se
distingue par sa rédaction succincte mais efficace.

Pendant l’année, vos professeurs vous invitent, avec raison, à rédiger très soigneu-
sement, peut-être même laborieusement, pour vous habituer à vous interroger sur
votre démarche à mesure que vous la déroulez ; pour vous permettre de vérifier que
vos explications s’enchaînent de manière parfaitement logique ; pour, enfin, bien faire
comprendre que les idées ne sont pas dans les équations mais entre les équations.
Leur insistance sur la rédaction a donc une portée pédagogique ; bien rédiger, c’est
bien penser. En fin d’année, vous devez savoir produire une rédaction de ce type,
un peu longue et mécanique mais sans mauvaise surprise. C’est un point de départ
obligé.

Aux concours, toutefois, il n’y a pas de points de bonus pour les copies parfai-
tement rédigées. Et pas non plus de temps à perdre. Un correcteur n’a pas besoin
de lire en détail chaque phrase, il repère très vite si le candidat répond correctement
à la question. En outre, pour chacune des 500 copies qu’il doit corriger aussi vite que
possible, il doit suivre un barême qui apporte des points selon le fond (« Toutes les
hypothèses du théorème sont bien vérifiées : 1 point »), pas selon la forme – même
s’il est fortement conseillé de simplifier son travail en écrivant correctement et en
encadrant les résultats. Une rédaction efficace doit rester claire et rigoureuse, mais
elle n’a pas besoin d’être scolaire. L’élégance réside dans la précision et la légèreté.
Tout ce qui n’apporte pas du sens peut être éliminé. Attention toutefois, n’enlevez
pas trop de choses : rédiger de manière insuffisante ou télégraphique entraîne une
perte de points, jusqu’à 10% de la note. Vous aurez trouvé le bon équilibre lorsque
vous aurez enlevé de votre rédaction tout ce qui peut l’être, et pas plus. C’est un
apprentissage délicat, mais rémunérateur car il économise votre temps pendant les
épreuves. Cet ouvrage vous y aidera.

Les corrigés que vous allez découvrir sont courts car ils apportent exactement les
bons arguments. Gardez cependant à l’esprit qu’ils sont écrits pour un correcteur et
non pour un élève : si certains passages vous semblent trop rapides, n’hésitez pas à
vous reporter à des corrigés très détaillés comme ceux des Annales des Concours. Ici,
vous apprendrez par l’exemple comment produire une copie complète et parfaite.

Contacts

Pour signaler une erreur : Errare.humanum.est@H-K.fr

Pour envoyer une idée ou une critique : contact@H-K.fr

Retrouvez-nous en ligne

Si des erreurs nous sont signalées, elles seront détaillées, ainsi que des correctifs, sur
notre site www.H-K.fr. Vous y trouverez également bien d’autres outils pour préparer
vos concours.

Bon travail, et bonne réussite !
Les auteurs
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I.1.1 En coordonnées polaire, on a

−→v = ṙ−→er + rθ̇−→eθ et −→a = (r̈ − rθ̇2)−→er + (2ṙθ̇ + rθ̈)−→eθ

I.1.2 La force d’attraction exercée par le Soleil sur une masse m s’écrit

−→
FS = −GMSm

r2
−→er

La force de gravitation étant centrale, le moment cinétique du point m est
conservé. Comme elle est de plus conservative et seule à s’exercer, l’énergie mé-
canique du point m est elle aussi conservée.

I.1.3 Dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen, le principe fondamental de
la dynamique (PFD) sur m soumis à la seule force de gravitation s’écrit

m
[
(r̈ − rθ̇2)−→er + (2ṙθ̇ + rθ̈)−→eθ

]
= −GMSm

r2
−→er

Dans le cadre d’une orbite circulaire de rayon r, la projection sur −→er donne

−mrθ̇2 = −GMSm

r2

soit T =
2π

θ̇
= 2π

√
r3

GMS
= 690 jours

I.1.4 La relation demandée revient à

mr̈ = −dEp

dr
=

L2

mr3
− GMSm

r2

Or, la projection selon −→er du PFD donne

mr̈ −mrθ̇2 = −GMSm

r2

d’où, par identification, mrθ̇2 =
L2

mr3

soit L = mr2θ̇

L est le moment cinétique de la particule, qui est bien conservé par la force centrale,
ce qui justifie a posteriori l’expression de l’énergie potentielle effective et on a bien

mr̈ = −dEp

dr

I.1.5 L’énergie totale du système (qui est une quantité conservée) peut s’écrire

Em =
1

2
mṙ2 + Ep(r)
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Dans les trois cas présentés :
• si Em = EA, on a ṙ = 0 : la trajectoire est circulaire car r ne varie pas ;
• si Em = EB, la trajectoire reste liée mais oscille entre deux valeurs extrêmes de r ;
• si Em = EC, la particule peut partir à l’infini : c’est un état de diffusion.

I.2.1 La quantité de mouvement cédée à la voile par la particule vaut

δ−→p = −(−→pr −−→pi ) = −
[(
p sinα−→u − p cosα−→n

)
−
(
p sinα−→u + p cosα−→n

)]

soit δ−→p = 2p cosα−→n = 2p
[
cos2 α−→er + cosα sinα−→eθ

]

avec −→n = cosα−→er + sinα−→eθ .

I.2.2 Pendant le temps ∆t, la voile subit Ni∆t chocs, d’où ∆−→p = Ni∆t δ
−→p soit

∆−→p
∆t

= Ni δ
−→p

En appliquant le PFD à la voile, on identifie
−→
F à ∆−→p /∆t, c’est-à-dire

−→
F = Ni 2p cosα

−→n = Ni 2p
[
cos2 α−→er + cosα sinα−→eθ

]

I.2.3 Comme Ni = φiS cosα et Φ = Eφi = pc φi, on trouve

Ni =
ΦS cosα

pc
soit

−→
F =

2ΦS

c
cos2 α−→n

I.2.4 Comme −→n = cosα−→er + sinα−→eθ , on a

Fθ =
2ΦS

c
cos2 α−→n · −→eθ =

2ΦS

c
cos2 α sinα

soit
dFθ

dα
=

2ΦS

c

[
−2 cosα sin2 α+ cos3 α

]
=

2ΦS

c
cosα

[
1− 3 sin2 α

]

De ce fait,
dFθ

dα
= 0 ⇐⇒ cosα = 0 ou sin2 α =

1

3

⇐⇒ α = 0 ou α = Arcsin

(
1√
3

)
car α ∈

[
0 ;
π

2

]

Comme Fθ est nulle en 0 et π/2 et positive partout ailleurs, la poussée orthoradiale
est maximale pour

αm = Arcsin

(
1√
3

)
= 35,3◦

I.2.5 Avec les valeurs fournies par l’énoncé,

a =
Fθ

m
=

2ΦS

mc
cos2 αm sinαm = 3,5.10−5 m.s−2


