
Contrôle n◦ 1

Exercice 1 - Équations aux dimensions : nombre de Reynolds
1. Pour caractériser l'écoulement d'un �uide visqueux, on peut former un nombre sans

dimension appelé nombre de Reynolds. Par analyse dimensionnelle, trouver l'expression
du nombre de Reynolds en fonction de :
� la masse volumique du �uide ρ
� une distance caractéristique L
� la vitesse du �uide v
� la viscosité dynamique η (qui s'exprime en kg.m−1.s−1).

2. Déterminer la relation entre viscosité dynamique η et viscosité cinématique ν (qui
s'exprime en m2.s−1).

3. Donner alors une expression du nombre de Reynolds qui fait intervenir ν et non
plus η.

Exercice 2 - Refroidissement d'atomes par laser
En 1997, Claude Cohen-Tannoudji, Steven Chu et William D. Phillips ont obtenu le prix
Nobel de physique pour �le développement de méthodes pour refroidir et piéger des gaz
atomiques grâce à la lumière laser". Ce problème se propose d'étudier la première idée
conduisant au refroidissement d'atomes par laser.
Pour simpli�er, on considère l'absorption d'un photon par un atome de Rubidium (un
alcalin comme le lithium, le sodium, le potassium, le césium). Le photon a une quantité
de mouvement p =

h

λ
où h = 6.62 10−34 unités SI est la constante de Planck et λ = 780 nm

est la longueur d'onde du laser utilisé.
On considèrera que l'atome a une vitesse −→v0 opposée au sens de propagation du photon
avec v0 = m.s−1, et une masse mRb = 142.10−27 kg.

1. Questions préliminaires
a. Par analyse dimensionnelle, trouver l'unité de la constante de Planck h.
b. À quelle couleur correspond une longueur d'onde de 780 nm?

2. Collision entre un photon et un atome
On supposera la collision frontale et le choc parfaitement mou.

a. Rappeler la dé�nition d'un choc parfaitement mou.
b. Calculer la vitesse acquise par l'atome au cours du choc, notée vrec (comme

vitesse de recul). Donner d'abord une formule littérale, puis faire l'application numérique.
Notons Γ/2 le nombre d'absorptions par seconde. On donne Γ = 6 MHz.

c. Quelle est �l'accélération moyenne� (variation de la vitesse par unité de temps)
subie par l'atome ? Comparer à l'accélération de la pesanteur g et commenter.

d. Calculer le temps Ts au bout duquel on peut ainsi �arrêter� l'atome.
e. Que se passe-t-il pour t> Ts ?



3. Lien avec la température
a. Sachant que le produit kBT est homogène à une énergie, déterminer la dimension

de la constante de Boltzmann kB.
b. Par analyse dimensionnelle, trouver la relation entre vitesse et température d'un

gaz, que l'on mettra sous la forme T = αf(v) où α est une constante sans dimension. Dans
la suite, on prendra α =

√
.

c. Calculer la diminution de température associée à la diminution de vitesse vrec.
On donne kB = 1.38 10−23 SI.

Exercice 3 - Décollement d'une route
Soit une voiture assimilée à un point matériel de vitesse constante −→v0 se déplaçant sur
une route horizontale. Au point A (voir schéma), le conducteur met le point mort et
amorce une portion d'arc de cercle AC de rayon a. Dans tout le problème, on néglige les
frottements.
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Fig. 3.1 � Notations de l'exercice

1. Calculer |−→N (θ)|, norme de la composante normale de la réaction de la route sur la
voiture, en fonction de l'angle θ repérant la position de la voiture à l'instant t. Pour quel
angle θ0 l'expression trouvée pour |−→N | s'annule-t-elle en changeant de signe ? Physique-
ment, la voiture quitte la route à l'angle θ0, au point B.

2. Donner :
� la vitesse vB au point B
� la distance dAB parcourue sur l'arc de cercle

au moment où la voiture quitte la route.
3. Application Numérique : on donne a = 130 m, m = 800 kg, g = 9.8 m.s−2 et

v0 = 126 km.h−1. Calculer θ0, vB et dAB.
4. À partir du point B, la voiture est en chute libre avant d'atterrir sur un plan

horizontal au point D. Que vaut la norme de la vitesse de la voiture juste avant l'impact ?
Application numérique.


