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CCP Physique 1 MP 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Yves Tinevez (ENS Lyon) ; il a été relu par Franck
Stauffer (ENS Lyon) et Yannick Alméras (ENS Ulm).

Ce sujet se compose de deux problèmes. On étudie, dans le premier, différents
aspects de la masse, grave ou inerte. Le but du problème est de montrer que l’on peut
identifier ces deux quantités et propose ensuite l’étude théorique d’une expérience
permettant de le vérifier. Le second porte sur la thermodynamique, et propose de
comparer avec le modèle des gaz parfaits trois types de moteur.

Aucun des deux problèmes n’est particulièrement calculatoire ou difficile. Néan-
moins, le premier fait appel à une certaine assurance face à l’énoncé des questions, qui
est parfois flou. Comme il porte sur la mécanique des solides, il demande également
une bonne connaissance des théorèmes de base dans ce domaine.

Le second problème reste proche du cours dans son commencement ; il faudra
donc bien connaître celui-ci afin de répondre rapidement aux questions préliminaires.
Il continue avec l’étude de moteurs, et l’approche est sensiblement la même d’une
question à l’autre.

Enfin, tout au long du sujet, le candidat est invité à faire des commentaires sur les
résultats qu’il trouve. On pourra donc voir dans ce sujet un bon moyen de s’assurer
de ses connaisssances ainsi que d’exercer son esprit critique.
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Indications

Problème A

1.a Faire le rapport des deux forces.

2.a On peut se souvenir des équations de Maxwell dans le cas de l’électrostatique
dans un milieu sans charges.

2.b L’énoncé omet de donner la distribution de masse à l’intérieur de la sphère et de
préciser la signification de Φ. On pourra prendre par exemple µ la masse volu-
mique comme étant uniforme, et supposer que Φ est le potentiel de gravitation.
Pour le calcul du champ, il est judicieux d’utiliser l’analogue du théorème de
Gauss en utilisant les propriétés de la symétrie sphérique.

3.d La première loi de Newton porte sur le mouvement dans un référentiel galiléen
d’un corps isolé.

4.a On pourra évaluer la norme de ces forces et les comparer.

4.b Le référentiel géocentrique n’est pas galiléen à cause du Soleil. La présence du
Soleil est donc cachée dans les forces d’inertie qui existent dans le référentiel
géocentrique.

5.a Bien prendre garde à l’orientation de l’axe Oz.

6.b La dérivée de Argth (x) est 1/(1− x2).

6.e Pour simplifier, on peut supposer que la bille B1 atteint le sol après un temps
donné par un modèle idéal sans frottements.

Problème B

1.a Se rappeler que la variation d’une fonction d’état est nulle sur un cycle.

1.d Un cycle de Carnot est réversible.

2.a Utiliser le théorème de l’équipartition de l’énergie.

2.b Partir de l’expression de l’enthalpie pour une transformation élémentaire réver-
sible. Pour les gaz parfaits, on connaît une expression simple de cette enthalpie
en fonction de Cp qu’on utilisera judicieusement. On aura besoin également de
la relation de Mayer pour les gaz parfaits lorsqu’on voudra exprimer Cp.
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A. Caractère singulier de la gravitation

1.a On compare ici deux forces, dont la décroissance est pour chacune d’elle en
1/r2. Pour deux particules α

– force de gravitation : fG
α

=
Gmα

2

r2

– force électrostatique : fE
α
=

4 e2

4π ε0 r2

dont le rapport vaut
fG
α

fE
α

=
4π ε0 Gmα

2

4 e2
≃ 3, 2 .10−36

De même pour les noyaux d’or, il vient

fG

Au

fE

Au

=
4π ε0 GmAu

2

792 e2
≃ 4, 9 .10−36

Devant la faible valeur de ces rapports, on peut conclure que la force de gravitation
n’aura aucun rôle sur le comportement des particules. Celle-ci n’aura une influence
importante que pour les systèmes macroscopiques.

1.b La force qui s’exerce entre ces deux particules s’écrit (dans le cas où l’on consi-
dère que la particule 2 agit sur la particule 1)

−→
F =

A

r2
−→er

où −→er est le vecteur unitaire dirigé de 2 vers 1 et A = −Gm1
∗m2

∗ +
q1q2
4πε0

.

Or,
−→
F = −

−−→
grad Ep = −

(

∂Ep

∂r

)

−→er

soit Ep = −
Gm1

∗ m2
∗

r
+

q1 q2
4π ε0 r

+Cte

avec la convention de prendre Ep = 0 lorsque r → +∞, la constante additive est nulle.

Ep = −
Gm1

∗ m2
∗

r
+

q1 q2
4π ε0 r

2.a Une masse m∗ située en O crée autour d’elle un champ de gravité
−→
G analogue

au champ électrostatique et qui s’exprime
−→
G = −

Gm∗

r2
−→er

Au vu de cette question, on peut établir un tableau d’analogies :

−→
E →

−→
G

1

4π ε0
→ −G

q → m∗
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Par analogie avec les propriétés du champ électrostatique
−→
E (créé par une charge q

en O) d’expression

−→
E =

q

4π ε0 r2
−→er

il vient :
i) La circulation de

−→
G le long de tout contour fermé est nulle (vient de

−→
rot

−→
E =

−→
0

en électrostatique).

ii) Le flux sortant de
−→
G à travers toute surface fermée est égal à la masse contenue

à l’intérieur de cette surface, multipliée par −4πG (vient de div
−→
E = ρ/ε0).

La seconde propriété, analogue au théorème de Gauss impose de préciser que
l’on utilise le flux sortant, c’est-à-dire que l’on oriente les normales à une
surface vers l’extérieur de celle-ci. On adoptera cette convention dans toute
la suite du corrigé.

2.b De l’analogie avec le champ électrostatique, on déduit que le champ de gravi-

tation a les mêmes propriétés que le champ
−→
E vis-à-vis des opérations de symétrie,

et appartient donc à tout plan de symétrie. Or tout plan passant par le centre la
distribution de masse est plan de symétrie. Il suffit alors de prendre deux plans non
coplanaires passant par O et par M pour se convaincre que le champ gravitationnel
est radial. D’autre part, la symétrie de révolution impose

−→
G =

−→
G (r).

Finalement
−→
G = Gr(r)

−→er

Pour le calcul de Gr, on utilise la seconde propriété de la question précédente.
Prenons une sphère centrée en O de rayon r et calculons le flux sortant du champ de
gravitation à travers cette surface fermée. À cause des symétries énoncées plus haut,
ce flux s’écrit simplement

∫∫

©
−→
G .

−→
dS = 4π r2 Gr(r)

Pour le calcul de la masse à l’intérieur de cette sphère, deux cas se présentent. Soit
r > R et donc toute la masse de la distribution est contenue dans la sphère. Notons-la
M∗. Alors

4π r2 Gr = −4π GM∗

Gr = −
GM∗

r2











pour r > R

Ce résultat est analogue à celui obtenu en considérant que toute la masse est
concentrée au centre.

Dans le cas où r < R, les données de l’énoncé ne permettent pas de conclure.
On doit connaître en effet la distribution de masse en fonction de r pour obtenir un
résultat, ce qui n’est pas le cas ici. On peut néanmoins donner une formule générale
en fonction de µ(r) la masse volumique de la distribution. La masse contenue dans
la sphère de rayon r < R est donnée par

Mint(r) =

∫

r

0

4π r1
2 µ(r1) dr1
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