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Mines Physique 1 PC 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stéphane Ravier (ENS Lyon) ; il a été relu par Olivier
Choffrut (Mines de Paris) et Arnaud Spinelli-Audouin (École Supérieure de Physique
et Chimie Industrielles de Paris).

Ce problème se compose de trois parties totalement indépendantes. Les thèmes
abordés sont centrés autour de la mécanique des fluides, de la thermodynamique
et de la mécanique du point. Ce sujet n’est pas très calculatoire et d’une longueur
raisonnable ; cependant, la troisième partie est assez délicate.

• La première partie aborde une démonstration originale de la relation de Ber-
noulli. Il faut se laisser porter par le texte sans essayer de « réciter » son cours.
On y trouvera aussi une application directe.

• La deuxième partie aborde quelques points précis de thermodynamique et de
théorie cinétique des gaz. Très courte et peu dirigée, elle demande quelques
initiatives.

• Enfin, la troisième partie est un problème de mécanique du point assez long et
centré autour du problème à deux corps : on s’intéresse à une version simplifiée
d’un modèle de déplacement dans l’espace.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/11

Indications

Première partie

4 L’accélération est purement convective. Commencer par arriver à a0 = dvx
2/dx .

5 Cette question est assez calculatoire. Il faut utiliser la conservation du débit volu-
mique pour obtenir la loi v(r) et utiliser l’expression de a0 donnée dans l’indication
précédente. En combinant ces deux résultats, on a une équation différentielle qui
relie a0 et r. Il reste à l’intégrer et à utiliser une deuxième fois la conservation du
débit volumique pour exprimer a0 en utilisant le résultat obtenu à la question 4.

6 Ici, contrairement au reste de cette partie, on revient à une question de cours
classique. L’énoncé reste relativement évasif mais il ne faut pas oublier que la
relation de Bernoulli, dans le cas où l’accélération est quelconque, reste vraie,
mais sur une ligne de courant seulement.

Deuxième partie

7 L’expansion du gaz se fait dans le vide, donc sans travail extérieur.

8 Montrer que la vitesse caractéristique des molécules reste la même au cours de
la manœuvre. Justifier le fait que l’on peut choisir la vitesse quadratique moyenne
pour vitesse caractéristique.

9 Commencer par montrer que le nombre de molécules N est proportionnel à la
pression et établir l’équation de variation de N en adoptant des hypothèses sim-
plificatrices (par exemple en supposant qu’un sixième des molécules se dirige dans
la bonne direction pour passer par le trou...).

Troisième partie

10 La transformation étant supposée instantanée, la variation d’énergie cinétique
est nulle. Il suffit de calculer la variation d’énergie potentielle (due à la seule
gravitation universelle) en n’oubliant pas de faire un développement limité pour
tenir compte du fait que ℓ ≪ R .

11 Utiliser la courbe qui donne l’énergie potentielle effective en fonction de r pour
justifier que l’orbite devient elliptique. Justifier ensuite que P est le périgée de
la nouvelle orbite et en calculer le grand axe en utilisant la relation qui le lie à
l’énergie totale. rA se déduit alors par simple différence.

13 Utiliser la troisème loi de Képler pour établir une estimation du temps de libéra-
tion. Vu les ordres de grandeur que l’on obtient (la libération est impossible par
cette méthode), ne pas hésiter à utiliser des hypothèses très simplistes.
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I. Relation de Bernoulli

1 On s’intéresse à un fluide parfait dans un référentiel galiléen soumis au seul champ
de pesanteur. L’équation d’Euler s’écrit

ρ
d−→v

dt
= −

−−→
grad p+ ρ−→g

Or ici, le fluide est au repos, donc −→v =
−→
0 . On projette alors l’équation obtenue sur

les trois axes et on obtient

• sur −→ux

∂p

∂x
= 0 ;

• sur −→uy

∂p

∂y
= 0 ;

• sur −→uz

∂p

∂z
= −ρ g .

En intégrant la première équation, on déduit que p ne dépend pas de x, ce que l’on
peut écrire p (x, y, z) = f1 (y, z) . En reportant cette expression dans la deuxième
équation, on déduit que p ne dépend que de z : p (x, y, z) = f2 (z) . L’intégration de
la dernière équation fournit alors le résultat demandé

p (x, y, z) + ρ g z = K (1)

Cette question demandait d’établir un résultat très classique d’hydrostatique.
Comme en outre, c’est la première impression du correcteur, il faut particu-
lièrement soigner sa rédaction tout en restant concis. En particulier ici, on
remarquera que la projection sur les trois axes est nécessaire : une simple
projection sur −→uz ne suffit pas à établir le résultat.

2 Ce que nous avons écrit à la question précédente reste valable si le vecteur vitesse
est non nul et constant puisque la vitesse n’intervient que par sa dérivée particulaire,
donc l’égalité (1) reste valable dans ce cas.

On peut proposer une autre justification pour cette question : on peut se
ramener à la situation de la question 1 par changement de repère galiléen.
L’égalité (1), qui traduit un équilibre de force, doit être maintenue par cette
opération (invariance galiléenne des forces).

3 Soit une particule fluide de volume dτ = dxdydz et de masse volumique ρ. On se

place dans le référentiel non galiléen Rng uniformément accéléré avec l’accélération −→a
par rapport au référentiel galiléen Rg. Dans ce référentiel, la particule est au repos.
Cette particule fluide est un système fermé auquel on peut appliquer la relation
fondamentale de la dynamique. Elle est soumise à :

• son poids ρ−→g dτ ;

• la résultante des forces de pression −
−−→
grad p dτ ;

• la force d’inertie d’entraînement −ρ−→a dτ .
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La relation fondamentale de la dynamique donne
−→
0 = ρ−→g dτ −

−−→
grad p dτ − ρ−→a dτ

En projetant, il vient































0 =
∂p

∂x
+ ρa0

0 =
∂p

∂y

0 =
∂p

∂z
+ ρg

De la deuxième équation, on déduit que p ne dépend pas de y. En intégrant la
première équation, il vient

p (x, y, z) = −ρ a0 x+ h(z)

En reportant cette expression dans la troisième équation, on tire l’expression de h(z) :

h(z) = −ρ g z +Cte

Si on appelle K′ la constante, on obtient finalement

p (x, y, z) + ρ g z + ρ a0 x = K′ (2)

4 On est en régime permanent, donc l’accélération est purement convective :
−→a = (−→v .

−−→
grad )−→v . Ici, l’accélération est supposée constante et portée par −→ux, donc les

composantes de vitesse selon y et z sont constantes. On peut, après avoir éventuelle-
ment procédé à un changement de référentiel galiléen, les supposer nulles. On obtient
alors simplement

a0 = vx
∂vx
∂x

=
1

2

d
(

vx
2
)

dx

Une intégration immédiate entre M1 et M2 conduit alors à

a0 =
1

2

v2
2 − v1

2

x2 − x1

On a donc la relation générale suivante

∀ (x, y, z) p (x, y, z) + ρ g z + ρ
1

2

v2
2 − v1

2

x2 − x1

x = K′

On applique cette relation en deux points M1 et M2 où on note la pression p1 et
p2 respectivement :

• en M1(x1, y, z1) : p1 + ρ g z1 +
ρ

2

(

v2
2 − v1

2
) x1

x2 − x1

= K′ ;

• en M1(x2, y, z2) : p2 + ρ g z2 +
ρ

2

(

v2
2 − v1

2
) x2

x2 − x1

= K′ .

Attention, les points M1 et M2 sont différents de ceux utilisés précédemment
car ici, ils n’ont pas la même altitude a priori.

En égalant les deux expressions, on déduit la relation de Bernoulli

p1 + ρ g z1 +
ρ v1

2

2
= p2 + ρ g z2 +

ρ v2
2

2
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